
Rien de plus naturel que d’utiliser des plantes pour stimuler, nourrir, traiter ou soigner d’autres plantes... 
Si certains jardiniers amateurs sont déjà adeptes de ces bonnes pratiques d’antan, qui consistent à confectionner son purin de 
végétaux, d’autres ont dû modifier leur habitude depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi interdisant l’utilisation de 
produits phytosanitaires de synthèse dans les jardins. 
Alternatives écologiques et économiques aux produits chimiques, les préparations faites maison, obtenues par une macération 
prolongée de plantes (orties, consoudes, prêles...) dans de l’eau, ont véritablement le vent en poupe. Outre le fait que ces solutions 
naturelles sont respectueuses de l’environnement, elles procurent de nombreux bienfaits : elles améliorent la richesse du sol, 
fertilisent et favorisent la croissance des plantes, éloignent les insectes et acariens, et préviennent des maladies. De plus, certains 
purins stimulent les défenses naturelles des plantes pour les rendre plus résistantes, ce qui limite l’usage de traitements curatifs.

Pour simplifier la fabrication de purin, qui nécessite du matériel pour le produire et le filtrer, et éviter aux jardiniers de 
subir les odeurs désagréables liées à la macération... Hozelock a mis au point le BioMix, le seul produit sur le marché qui 
permet de fabriquer soi-même ses purins de plantes ! 

Développé en partenariat avec Terre Vivante, centre écologique qui travaille pour la protection de l’environnement et la préservation 
des ressources de la planète, le BioMix de Hozelock Pure permet d’obtenir une macération rapide des plantes, sans problème de 
filtration et en limitant les mauvaises odeurs ! 
Hozelock Pure propose également des sachets de plantes séchées, prêtes à macérer et faciles à stocker, pour que faire 
son fertilisant naturel devienne un jeu d’enfant. 
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Stimulez, protégez et soignez 
vos plantes avec des solutions faites maison 

BIOMIX ET PLANTES SÉCHÉES
Pour fabriquer son purin 
de plantes en toute simplicité !

POUR DES PURINS À BASE DE PLANTES FRAÎCHES 
OU DE PLANTES SÉCHÉES

Le BioMix de Hozelock Pure contribue au jardinage bio en permettant de fortifier, 
protéger et de fertiliser au naturel. Les purins de plantes sont également 
largement utilisés en permaculture. Ces macérations de plantes sont réalisées 
soit avec les herbes qui poussent naturellement ou les plantes séchées sélec-
tionnées par Hozelock Pure pour ceux qui n’ont pas d’orties ou autres plantes 
médicinales sous la main. Disponibles sous forme de sachets kraft, les plantes 
choisies par Hozelock Pure sont celles les plus utilisées pour les macérations : 

- L’ortie, un bon stimulateur de croissance et un excellent fertilisant 
grâce à sa forte teneur en azote. Ses vertus en font une plante à purin 
incontournable au jardin comme au potager. 

- La prêle pour prévenir les maladies cryptogamiques (tavelure, mil-
diou, oïdium, rouille...).

- La fougère limite la présence des pucerons.



BIOMIX, la fabrique à purin
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UNE UTILISATION ULTRA-SIMPLE

Pour fabriquer son purin maison de qualité, rien de plus simple.
Il suffit de remplir le seau de plantes fraîches coupées, séchées ou en granulés 
et d’ajouter 10 litres d’eau. 

Son couvercle innovant, doté d’un mélangeur, permet de remuer facilement et 
uniformément le macérât. Grâce à la fenêtre transparente sur le dessus, il est 
facile de visualiser la fermentation des plantes. 
Pas besoin d’ouvrir le BioMix et de subir les mauvaises odeurs ! 
Les plantes sont à mélanger tous les 2 jours grâce à la poignée, et ce pendant 1 à 
3 semaines selon la température extérieure. Lorsque les feuilles se décomposent, elles 
produisent un liquide marron. La macération de plantes est prête quand il n’y a plus de 
bulles qui remontent à la surface.

Par ailleurs, son bac intérieur permet une position égouttage, pour filtrer en 
toute simplicité le purin. 

Un robinet intégré sert, quant à lui, à récupérer facilement le purin de plantes, 
qui est à diluer avec de l’eau de 5 % à 20 % selon le type de purin.

Les débris végétaux peuvent être récupérés pour être compostés par la suite. Le bac se déclipse pour nettoyer très 
facilement le filtre au jet d’eau.
Le BioMix permet de produire 10 litres de purin à partir d’1 kg de plantes fraîches ou d’un sachet de 100 g de 
plantes séchées Hozelock Pure, soit jusqu’à 200 litres de préparation diluée. 

Prix de vente conseillé BioMix : 69,90 euros TTC 
Prix de vente conseillé Sachet de plantes séchées : 7,50 euros TTC
Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

https://www.youtube.com/channel/UCIHvWQxBxw-kcnaybJrUl1A
https://www.youtube.com/channel/UCIHvWQxBxw-kcnaybJrUl1A
https://www.instagram.com/Hozelock_FR/
https://www.facebook.com/HozelockFrance

