
Composteur de cuisine
Urban Composter

Urban Composter
• Compact et élégant
• Obtenez à la fois un engrais liquide bio en 3 jours et un compost riche en 4 semaines.
• Paroi intérieure lisse pour un nettoyage facile.
• Équipé d'un robinet permettant d'extraire facilement votre engrais liquide.

Un composteur de cuisine au design tendance, véritable révolution dans le monde du compostage ! 
Découvrez un composteur compact et élégant qui vous permet d'obtenir à la fois un engrais liquide bio (en 3 jours) et un compost 
riche en 4 semaines. Équipé d'un robinet permettant d'extraire facilement votre engrais liquide et d'un couvercle ergonomique, 
l'Urban Composter est la solution idéale pour réduire son volume d'ordures ménagères !

COMPOSTSpeedy
Livré avec

La solution écologique 
pour avoir son compost  
en un temps record !



Kit Urban Composter 15 litres
Livré avec Speedy Compost
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Vert 28,5 20 40 995046

Rouge 28,5 20 40 995010

Violet 28,5 20 40 995011
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Urban Composter : utilisation
Coupez vos restes de nourritures en petits morceaux et déposez 
les dans votre Urban Composter.
 
À chaque dépôt, pulvérisez du "Speedy Compost" (3 sprays) sur 
vos déchets afin d'accélérer leur transformation. 
 
Assurez-vous de refermer correctement le couvercle afin que l’air 
ne vienne pas interférer dans le processus de fermentation.
 
Ouvrez le robinet et récupérez l’engrais liquide tous les 3 jours. 
L’engrais liquide étant un fertilisant très puissant, il est fortement 
conseillé de ne pas le laisser stocker au-delà de 3 jours avec 
le reste des déchets afin d’éviter toute propagation d’odeurs.  
Si vous n’en avez pas l’utilité chaque semaine, vous pouvez  
stocker le liquide dans une bouteille ou tout autre récipient fermé.

Mélangez votre engrais liquide avec de l’eau (1/4 de fertili-
sant et 3/4 d’eau) et arrosez vos plantes. Riche en azote et en  
microorganismes, l’engrais liquide est essentiel à la croissance 
des plantes et à la fertilisation des sols. De plus il peut être versé 
dans l’évier ou les conduits de WC où il agit comme un excellent 
produit de nettoyage organique.

Speedy Compost
Désignation Réf.

Speedy Compost 500 ml 995007




