
Augmentation 
de la CEC,

de la disponibilité 
et de la rétention 

des éléments minéraux,
des oligo-éléments.

 

Signé Terroir® 
Sélection

MILLESIUM

A BASE DE LEONARDITE

MILLESIUM favorise la rhizogenèse 
(un processus qui conditionne la formation et le développement 
de racines chez les végétaux).

MILLESIUM est particulièrement recommandé lors 
des plantations et des complantations. 

Amélioration 
rapide

du complexe  
argilo-humique, 

à proximité 
des racines.

Amélioration 
de la rétention
en eau du sol.

Composition : 
• Acides humiques : 18 %          • pH : 9,70
• Potassium : (K2O) : 3,18 %      • CEC :  600 meq/100g
• Densité :  1,10 

Précautions d’emploi :

• Sans CLP

• Gants de protection et lunettes de sécurité pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Ne pas dépasser la dose prescrite.
La (ou les) dose(s) conseillée(s), à l’appréciation du responsable de la mise en marché, sous réserve qu’elle(s) 
soit (soient) comprise(s) entre les doses limites qui découlent des dispositions du chapitre « Doses limites d’emploi »

MADE IN France

SS EROLFAMIT EROLFAMIT

Structure et Enracinement

ZA Les Combes - 69820 Fleurie 
stimaflore@orange.fr

Dose d’emploi en plein : 20 à 30 litres par hectare, 
avec un volume d’eau minimum de 300 à 500 litres

(Si possible en période pluvieuse)

En arrosage -> 1 litre d’eau par pied ; 3ml/litre d’eau

Diminution des 
reliquats d’herbicides 

et de pesticides.

Amélioration du 
développement 

racinaire. 

 Conseil d’utilisation :
Agiter avant l’emploi



Les magasins proches de vous :

n Saint-Jean-d’Ardières
ZI des Gouchoux ouest, Route de Champanard - 69220 Saint-Jean-d’Ardières
Tél. : 04.74.07.23.90
Email : magsaintjean@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h30

Site internet : www.c-a-m-b.com

Les techniciens à votre écoute : 

BREANT Olivier : 06.70.17.56.83 /   GIROUX Julien : 06.11.73.45.70 /  DESPLANCHE Ludovic : 06.31.97.24.86
PERRELLE Jean-Denis : 07.86.48.00.74   /   SAUNIER Gilles : 06.89.04.15.62

n Mâcon Nord 
336, Chemin des 4 Pilles - 71000 Mâcon
Tél. : 03.85.34.90.71
Email : magmacon@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires :
1er mars - 30 juin : 8h-12h / 14h-19h
1er juillet - fin février : 8h-12h / 14h-18h30 

n Prissé
Rue de la Fontaine, 71960 Prissé
Tél. : 03.85.37.62.41
Email : magprisse@c-a-m-b.com
Ouverture : du Mardi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h 

n Crêches-sur-Saône
64, Rue de Bourgogne  
71680 Crêches-sur-Saône
Tél. : 03.85.37.11.96
Email : magcreches@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Samedi 
Horaires : 8h-12h / 14h-18h

n Fleurie 
Grand Pré - 69820 Fleurie
Tél. : 04.74.69.84.34
Email : magfleurie@c-a-m-b.com
Ouverture : du Lundi au Vendredi 
Horaires :  8h-12h / 14h-17h
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