
Le système pour appliquer 
facilement les nématodesCashback -7€

Le NemaSprayer, l’idéal pour  
appliquer les nématodes.

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 à 3450 Geetbets, conserve vos données personnelles à des fins 
d’administration et de suivi conformément à notre politique générale de confidentialité. Vous avez le 
droit de consulter, d’améliorer ou d’effacer ces données. Plus d’infos sur https://www.ecostyle.be/fr/
node/9. Vous pouvez nous contacter directement via info@ecostyle.be
Vos données personnelles sont traitées par ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets dans 
le cadre de la participation à cette action. Les données que vous communiquez via ce formulaire 
sont exclusivement utilisées à payer le bon de réduction. En aucun cas, vos données personnelles 
ne sont divulguées à des tiers. Nous conservons vos données personnelles jusqu’à maximum 1 an 
après la sélection. Vous pouvez exercer votre droit de consultation, d’amélioration, de limitation du 
traitement, d’opposition et de portabilité des données et nous joindre via info@ecostyle.be. Pour 
plus d’informations https://www.ecostyle.be/fr/node/9. 

Comment agissent les nématodes ?
Les nématodes sont des prédateurs très 
efficaces des parasites. Ils sont de taille 
microscopique et sont capables de faire mourir 

le parasite en l’espace de 2-3 jours. En cas 
d’application de nématodes au sol, ces derniers se 

multiplient dans le parasite. Ils donnent ainsi naissance à une 
nouvelle génération de nématodes qui partiront ensuite à la 
recherche des parasites restants. Plus les nématodes peuvent 
se propager et plus ils sont efficaces. Un surdosage est 
impossible. La quantité de nématodes diminue uniquement 
lorsque le parasite a disparu, lorsque le sol est trop sec ou 
lorsque la température du sol ou la température ambiante est 
trop basse.

*€7 cashback seulement à l’achat de 1x ECOstyle nématode et  
1 x ECOstyle NemaSprayer.  Actie valable jusqu’au 30/09/2020

Après réception, conserver au frais si vous 
ne pouvez pas appliquer immédiatement les 
nématodes. Ne pas exposer l’emballage à la 
lumière directe du soleil. Lisez toujours le
mode d’emploi avant utilisation.
Date limite d’utilisation : voir emballage.
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www.ecostyle.be

Plus d’info? 011 580 585 ou info@ecostyle.be

Avec des nématodes vous pouvez traiter beaucoup de problèmes

Vers blancs 5, 25, 50 et 250mln bien pour resp 10,50,100 
et 500m²

Larves de tipules 5, 15 et 50mln bien pour resp 10, 30 et 100m²

Mouche de la Saint-Marc 5, 15 et 50mln bien pour resp 5, 15 et 50m²

Doryphore 5, 25 et 50mln bien pour resp 10, 50 et 100m²

Otiorhynque 5, 25 et 50mln bien pour resp 10, 50 et 100m²

Thrips 5, 15 et 50mln bien pour resp 10, 30 et 100m²

Limaces 12 et 24mln bien pour resp 40 et 80m²

Fourmis 5 et 15mln bien pour resp 10 et 30m²

Insectes nuisibles du sol 10mln bien pour 60m²

Chenilles 10mln bien pour 60m²

Profitez dès maintenant du cashback 
sur le NemaSprayer ECOstyle
Achetez un NemaSprayer ECOstyle et un emballage de nématodes
ECOstyle au choix et recevez une remise de 7 €. Action valable 
jusqu’au 30/09/2020 inclus. Remise de 7 € uniquement à l’achat de 
1 emballage de nématodes ECOstyle et 1 NemaSprayer ECOstyle.

1 Achetez un NemaSprayer et un emballage de nématodes 
ECOstyle au choix..

2 Complétez les données sur le formulaire ci-dessous, scannez-le 
avec la preuve d’achat ou le ticket de caisse du NemaSprayer et 
des nématodes et renvoyez le tout à l’adresse :  
actie@ecostyle.be

3 ECOstyle versera 7 € sur votre compte dans les six semaines..
OU
Complétez le formulaire et renvoyez-le avec la preuve d’achat ou le 
ticket de caisse à ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129, 3450 Geetbets.

Coordonnées
(veuillez compléter ce formulaire de commande EN MAJUSCULES)

Nom

Rue

N°  boite

Code Postal

Localité

Tél

E-mail

IBAN

        Oui, j’aime bien de recevoir le Newsflash de ECOstyle

Signature

MAINTENANT -7€

Cashback*
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NemaSprayer rend l’application de 
nématodes super-facile
Le NemaSprayer a été conçu tout spécialement pour appliquer
rapidement et facilement les nématodes ECOstyle. Super-facile
d’utilisation : 
●  D’abord délayer les nématodes et les mélanger dans un gobelet 

mesureur
●  Verser la solution dans le réservoir
●  Raccorder le NemaSprayer au tuyau d’arrosage
●  Pulvériser

Pour un résultat optimal
●  Afin d’estimer correctement la quantité de produit à répartir sur 

la surface indiquée, vous pouvez, avant l’application du produit, 
verser la même quantité d’eau dans le NemaSprayer, raccorder 
le pulvérisateur au tuyau d’arrosage et pulvériser cette quantité.  

 De cette façon, vous aurez également humidifié la surface avant 
l’application, pour accroître son efficacité. 

 Après l’application du produit, vous pouvez procéder de la 
même façon pour bien rincer le NemaSprayer et le tuyau 
d’arrosage. 

●  Utiliser le contenu du bac en une seule fois. Ne pas conserver le 
mélange préparé.

●  Ne pas appliquer en plein soleil. Utiliser le produit le soir ou par 
temps nuageux.

●  Assurez-vous que le sol est humide lors de l’application des 
nématodes au sol. Le sol doit être humide mais pas mouillé. 

●  Après l’application du produit, vous pouvez procéder de la 
même façon pour bien rincer le NemaSpayer et le tuyau 
d’arrosage. 

Le NemaSprayer convient pour tous les 
types de nématodes ECOstyle, il suffit 
de le raccorder et d’arroser, sans régler 
davantage la tête d’aspersion

1
Élayez les nématodes

2
Mélangez dans  

un gobelet mesureur

3
Versez dans le réservoir

4
Pulvérisez

Emballage Dilution

Nématodes 5 mln/10 m2 100 ml d’eau

Nématodes 15 mln/30 m2 300 ml d’eau

Nématodes 25 mln/80 m2 800 ml d’eau

Nématodes 50 mln/100 m2 1 l d’eau

Nématodes 250 mln/500 m2 5 litres d’eau (5 NemaSprayers d’1 litre)

Nématodes contre les limaces

Nématodes 12 mln/40 m2 400 ml d’eau

Nématodes 24 mln/80 m2 800 ml d’eau
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