
DESCRIPTION DU PRODUIT

Composé d’un mélange de compost, farine de crevettes et tourbe de sphaigne, le compost, tourbe et crevettes Marco Horti + aide à la 
rétention d’eau et est un apport important en calcium pour vos plantes. Il favorise l’aération du sol et est une source de nutriments essentiels 
à la croissance.

UTILISATION

•Pour vos plantations d’arbres, d’arbustes, de vivaces et d’annuelles
•Pour l’entretien annuel de votre potager et de vos plantes
•Pour vos jardinières

MODE D’EMPLOI

Pour vos plantations d’arbres, d’arbustes, de vivaces et d’annuelles :
Le trou à creuser doit correspondre à au moins deux fois le diamètre de la motte de racine à mettre en terre. Étaler une couche de compost, 
tourbe et crevettes au fond de votre trou avant d’y mettre votre plant. Pour un résultat optimal, mélanger 1 partie de compost, tourbe et 
crevettes Marco Horti+ pour 3 parties de terre à jardin Marco Horti+. Tasser la terre autour de la motte en prenant soin de ne pas abîmer les 
racines et arroser abondemment.

Pour l’entretien annuel de votre potager et de vos plantes :
Au printemps ou lors de la saison de croissance, étendre 1 sac de compost, tourbe et crevettes Marco Horti+ sur une surface de 5 m² (54 pi²). 
Mélanger à votre terre au sol sur une profondeur d’environ 20 cm (8 po) en prenant soin de ne pas endommager 
les racines.

Pour vos jardinières :
Avant la plantation de vos plants en pot, mélanger 1 partie de compost, tourbe et crevettes Marco Horti+ pour 3 parties de terre à jardin 
Marco Horti+. Mettre au fond de votre contenant 2,5 cm (1 po) d’épaisseur de ce mélange et compléter vos jardinières avec le terreau pour 
jardinière Marco Horti+. 

COMPOSITION

Compost, farine de crevettes, tourbe de sphaigne

ANALYSE

Humidité maximum   45 %
Matière organique minimum 20 %

EMBALLAGE

Ce produit est offert en sacs de 30L.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tél. 418-873-4509  Fax. 418-873-2561
http://www.sablemarco.com/

FICHE TECHNIQUE
COMPOST DE CREVETTES

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561

1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com



PRODUCT DESCRIPTION
Made from a mix of composted manure, shrimp flour and peat moss, the Marco Horti + shrimp and peat moss compost  brings an important 
calcium component, provides better water retention and a good source of rich organic nutriments necessary for growth.

USES
•Great for tree & shrub planting, annuals and perennials
•Ideal for vegetable garden maintenance and plants
•Flower beds

DIRECTIONS FOR USE 

For all tree planting, shrubs annuals and perennials 

Dig a hole at least twice the diameter of the ball of roots to be planted.  Spread the Shrimp compost evenly in the base of the hole before 
dropping the tree or plant into the hole. For optimal results, mix 1 part of Shrimp and Peat compost Horti + with 3 parts of Marco Horti + 
garden soil. Be sure to pack the soil tightly around the plant while making sure not to break or crush the roots, and finally, water 
thoughroughly.

For vegetable gardens and plant maintenance

At spring time in the growth season, spread 1 bag of Horti +  Shrimp and Peat compost per 5 m² (54 ft²) surface. Thoughroughly mix with 
your soil to a depth of approximately 20 cm (8 in.) while making sure not to damage the root system.

Flower boxes 

Before planting in your flower boxes, mix 1 part of Horti +  Shrimp and Peat compost for 3 parts of Marco Horti + garden soil. Use at least 2,5 
cm (1 in.) in depth to the bottom of your container and top off with Marco Horti + flower box soil.

INGREDIENTS
Composted Manure, Shrimp Flower and Sphagnum Peat Moss

ANALYSIS
Maximum moisture level 45 %
Minimum organic matter 20 %

PACKAGING
Product available in 30L bag.

TECHNICAL INFORMATION 
For more information, contact :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tél. 418-873-4509 Fax. 418-873-2561
http://www.sablemarco.com/

TECHNICAL DATA SHEET
SHRIMP COMPOST
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