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PAILLIS NUTRITIF
à base de  

COQUES DE CACAO

EVA COCAO embellit et protège vos massifs d’annuelles, bisannuelles, vivaces, rosiers, 
et autres plantations de petites et moyennes tailles.

 n’acidifie pas le sol.EVA COCAO
 évite le désherbage. EVA COCAO
 réduit considérablement la fréquence d’arrosage.EVA COCAO
 entretient le capital santé de votre sol en favorisant l’activité microbienne EVA COCAO

et en améliorant sa structure.
 fertilise vos plantations.EVA COCAO
 est utilisable dans les jardins potagers.EVA COCAO
 est conditionné en sacherie professionnelle de 120 litres.EVA COCAO

 

EVA COCAO est un paillis naturel à base de fèves de coques de cacao.
En complément de son rôle essentiel de paillage, il est agréablement parfumé 
et particulièrement esthétique. D’une mise en oeuvre simple et rapide, il assure la
valorisation de vos créations par sa couleur brune et sa capacité à donner du 
contraste. 

Récolte de fèves
 de Cacao



Notre culture, c’est la nature

Evadis 657 Rue Paulin Labarre 45160 OLIVET
Tél. 02.99.09.93.72 - Fax. 02.99.09.79.83
Contact mail : evadis.reseau@wanadoo.fr
Site web : www.evadis.eu

www.evadis.eu

EVA-COCAO
Mode d’emploi 
Utilisation en paillis
Sur sol soigneusement préparé et propre, épandre  en couche de 4 à 5 cm EVA COCAO
d’épaisseur, arroser abondamment pour favoriser la libération d’une gomme blanchâtre 
nécessaire à la stabilité du paillis au vent.  reste perméable à l’eau et à l’air.EVA COCAO

Utilisation en amendement organique
En fin d’utilisation de paillis, il est conseillé d’incorporer  dans votre sol. EVA COCAO
L’amendement organique  contribuera à entretenir le capital santé de votre  EVA COCAO
sol, et restituera les éléments nutritifs, azote, phosphore, potasse, magnésium et oligo-
éléments aux cultures suivantes.

   

 

Caractéristiques
Amendement Organique NF-U 44-051
Amendement végétal non fermenté.
Produit utilisable en culture biologique
Conformément au règlement C.E.E
N° 2092/91 modifié

Masse nette : 15 kg
Volume : 120 litres

Amendement Organique % en masse de 
produit brut

Matières organiques    82%
Matières sèches    88%
Azote total  N   2.50%
Phosphore total P O    0.80%2 5

Potassium total  K O   2.80%2

Magnésium total MgO   0.60% 
pH   H O   5.82


