
Foire aux questions

1. À quoi sert GardenStraw?

•  GardenStraw est utilisé comme paillis de jardin ainsi 
que pour l’ensemencement de gazon et le compostage. 

•  Utilisations supplémentaires - litière pour animaux 
de compagnie, chasse au gibier à plumes et 
décoration d’Halloween.

2.  Quels sont les avantages d’utiliser GardenStraw?

•  Moins de mauvaises herbes - empêche la germination des 
graines de mauvaises herbes.

•  Moins d’arrosage - le paillis GardenStraw aide à retenir 
l’humidité et à garder le sol au frais, de sorte que vous arrosez 
jusqu’à 50 % moins.

•  Moins de dommages à vos plantes – 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 pour vous, le jardinier - GardenStraw est 
doux et agit comme un coussin naturel pour vos genoux et 

vos articulations.

• Améliore la qualité du sol 

• Améliore la germination des semences 
de gazon 

3. Comment utiliser GardenStraw?

•  Dans votre jardin et vos plates-bandes/jardinières - 
commencez par désherber votre jardin, puis placez 
une couche de 5 à 8 cm autour des fleurs et des 
plantes, à environ 2,5 cm des couronnes et tiges. Puis, arrosez 
abondamment. 

•  Ensemencement de gazon - épandez une couche de 1,2 
à 2,5 cm sur les gazons nouvellement ensemencés 
et arrosez abondamment. Une fois que l’herbe est 
complètement implantée, tondez normalement. Il n’est 
pas nécessaire de retirer le paillis GardenStraw, car il se 
décompose et nourrit le sol.

•  Compostage - ajoutez de la matière carbonée à votre 
compost grâce au paillis GardenStraw. De façon générale, il 
convient d’utiliser environ un tiers d’azote et deux tiers de 
carbone. Placez d’abord le paillis GardenStraw pour faciliter 
le drainage et l’aération de votre bac ou de votre pile de 
compost. Continuez à ajouter davantage de GardenStraw à 
mesure que vous ajoutez des déchets. Ajoutez une couche 
de 5 à 8 cm au fond de votre bac à compost intérieur pour 
réduire les odeurs.

4.  À quel moment puis-je placer GardenStraw dans 
mon jardin?

Placez-le autour des plantes nouvellement plantées ou 
attendez que vos graines aient germées.  Placez GardenStraw à 
environ 2,5 cm des couronnes et tiges des plantes.

5.  Après avoir appliqué une couche de GardenStraw dans 
mon jardin, comment savoir quand arroser mon jardin et 
mes plantes?

Il suffit de repousser un peu de paillis afin de vérifier l’humidité 
du sol. Puis, arrosez au besoin.

6.  GardenStraw est-il traité avec un quelconque 
produit chimique? 

 Nous utilisons un processus entièrement naturel pour nettoyer 
la paille, ce qui signifie qu’aucun produit chimique n’est utilisé 
ou ajouté à la paille pour éliminer la poussière, les semences et 
autres impuretés.
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7.  Ce produit est-il complètement exempt de pesticides ou 
de produits chimiques?

Selon les tests réguliers auxquels nous soumettons 
GardenStraw, des traces infimes peuvent être trouvées suite à 
l’application, pendant la saison de croissance. 

8. Le sac contient-il des graines?

Notre processus élimine pratiquement toutes les graines 
de blé et de mauvaises herbes; cependant, il se peut que 
quelques graines échappent au processus. Elles peuvent être 
retirées très facilement. Les avantages d’une croissance réduite 
des mauvaises herbes dépassent de loin les inconvénients 
causés par les quelques graines que l’on peut trouver dans un 
sac de GardenStraw.

9. Le paillis GardenStraw risque-t-il de s’envoler? 

Cela est peu probable, mais possible en cas de vents violents. 
Pour s’assurer qu’il reste dans le jardin, les pots ou la pelouse, il 
suffit d’arroser abondamment votre jardin après l’avoir posé en 
couche. La paille présente des propriétés collantes naturelles 
qui aident à maintenir le paillis GardenStraw en place.

10.  GardenStraw lessive-t-il l’azote du sol lors 
de sa décomposition?

La décomposition de la paille entraîne des fluctuations 
mineures dans les niveaux d’azote. Dans l’ensemble, 
GardenStraw est bénéfique pour la santé du sol.

11. Peut-il être utilisé autour de toutes les plantes?

Oui, il peut être utilisé autour de toutes les plantes. 

12. GardenStraw attire-t-il les rongeurs?

Cela est peu probable. Nous retirons leur source de nourriture 
(graines) de notre paillis GardenStraw. 

13. Comment entreposer un sac ouvert?

Pour garder le produit sec et frais, entreposez 
GardenStraw dans un endroit sec et couvert ou dans 
un bac muni d’un couvercle.

14.  Est-il toujours possible de l’utiliser en 
cas de dégâts causés par l’eau (taches 
plus sombres) dans un coin ou sur le côté du sac?

Oui. Les petits dégâts causés par l’eau n’ont pas de 
conséquences néfastes, car le produit est destiné à servir de 
paillis dans un jardin ou un pot à fleurs. Cependant, utilisez les 
parties endommagées par l’eau en premier dans votre jardin. 

15.  Que puis-je faire avec les sacs après avoir utilisé le 
produit? Les sacs sont-ils recyclables?

Nous comprenons le souci de savoir quoi faire avec le sac une 
fois le produit utilisé. Dans certaines régions, votre centre de 
recyclage local peut prendre les sacs et les recycler.

16.  Pourquoi utilisons-nous des sacs en plastique 
comme emballage?

À l’heure actuelle, l’utilisation de sacs en plastique est 
la seule option viable pour l’emballage des produits 
HealthiStraw. Nous utilisons des sacs en plastique pour 
maintenir la qualité de produit en empêchant l’humidité de 
pénétrer dans la paille. De plus, le plastique nous permet 
de compresser beaucoup plus de paille, afin que nous 
puissions vous expédier la plus grande quantité de 
produit possible dans le moins grand nombre de sacs. 
Comme toujours, nous recherchons et considérons 
continuellement les meilleures options 
d’emballage disponibles sur 
le marché.
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