Le paillis de paille retrouve la faveur de nombreux de jardiniers.
C’est là que GardenStraw entre en jeu : il s’agit d’un paillis de jardin
irréprochable, uniforme et pratique, fabriqué entièrement à partir de
paille de blé de première qualité. Il réduit l’arrosage, le désherbage et
les dommages causés aux plantes pour vous donner des plantes en
meilleure santé et vous faire gagner du temps et de l’argent.

Pourquoi choisir GardenStraw?
MOINS D’ARROSAGE
Le paillis aide à retenir l’humidité et à garder le sol au frais,
de sorte que vous arrosez jusqu’à 50 % moins.

MOINS DE DÉSHERBAGE
Si vous utilisez GardenStraw régulièrement dans votre jardin, année
après année, votre jardin deviendra quasiment exempt de mauvaises
herbes. Au cours du premier mois, vous remarquerez déjà moins de
mauvaises herbes, car GardenStraw empêche la plupart des graines de
mauvaises herbes de germer.

MOINS DE DÉGÂTS
Lorsque vous utilisez GardenStraw dans votre jardin, le
paillis aide à préserver les plantes sous la pluie en les
protégeant des éclaboussures de boue et en minimisant
les risques de maladie.

MOINS DE DOULEURS
Tout jardinier connaît les douleurs liées au travail
dans un jardin. GardenStraw est doux et
agit comme un coussin naturel pour vos
genoux et vos articulations.
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Irréprochable. Uniforme. Pratique.

IRRÉPROCHABLE

UNIFORME

PRATIQUE

Grâce à notre processus rigoureux et innovant, GardenStraw est
pratiquement exempt de graines et de poussière, en plus d’être filtré afin
de supprimer les impuretés.
GardenStraw est conçu pour présenter une longueur et une forme
toujours identiques afin que vous sachiez exactement ce que vous
obtenez à chaque fois.
Un sac de GardenStraw suffit pour couvrir une grande
surface. L’emballage scellé facilite le transport, l’utilisation,
l’épandage et le stockage.

LE CHOIX NATUREL POUR VOTRE JARDIN
GardenStraw est un produit naturel et polyvalent qui revitalise les
jardins grâce à sa conception irréprochable, uniforme et pratique. Il
est également utilisé pour favoriser l’ensemencement du gazon,
en s’assurant que les semences restent bien en place et en
minimisant la germination des mauvaises herbes. De plus,
GardenStraw constitue une excellente matière carbonée
pour votre bac à compost, vous fournissant ainsi des
nutriments que vous pouvez utiliser pour votre sol.
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