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Information Produit – Chrysal Clear Nourriture liquide 
pour fleurs coupées 

Généralités 
 Apporte tous les éléments nutritifs nécessaires aux arrangements 

floraux en vase ou piqués sur mousse. 
 Pour un épanouissement complet de toutes les fleurs coupées. 
 Disponible en flacons de 250 et 500 ml. 
 
Effets 
 Améliore l’ouverture et la couleur des fleurs et la qualité du 

feuillage. 
 Prolonge la durée de vie en vase jusqu’à 60% comparé à de 

l’eau seule. 
 Garantie de vie en vase de plus de 7 jours possible. 
 Se dissout complètement et sans odeur dans l’eau. 
 Diminue le pH de l’eau. 
 
Utilisation 
 Adapté à tous les types d’eau du robinet. 
 Évite de remplacer l’eau du vase et de recouper les tiges après 

la mise en vase. 
 
Économies 
 Réduit les pertes en fleurs. 
 Réduit le nombre de réclamations éventuelles des clients. 
 Apporte une plus-value à la qualité du bouquet pour un coût par tige peu élevé. 
 
Recommandations 
 Conserver dans un endroit sombre et frais, de préférence entre 5°C et 25°C. 
 Durée de conservation: 18 mois en respectant les conditions de stockage. 
 pH de la solution prête à l’emploi: 3,5 – 5,5 en fonction de l’alcalinité de l’eau. 
 Dosage: 30 ml par litre d’eau. 
 Ne pas utiliser dans des seaux ou vases métalliques non protégés (fer, zinc, cuivre) ou 

dans des vases anciens en cristal. 
 Si nécessaire, compléter l’eau du vase avec de l’eau additionnée de Chrysal Clear 

nourriture liquide pour fleurs coupées. 
 Les restes de solution peuvent être jetés dans les égouts. 
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Résultats des tests 
Le graphique ci-dessous montre les effets sur la durée de vie en vase de Chrysal Clear 
Nourriture liquide pour fleurs coupées comparé à de l’eau seule.  
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Durée de vie en vase toutes fleurs * 
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Chrysal Clear Nourriture liquide 
pour fleurs coupées 

* Basé sur 15 tests réalisés par Floral Solutions  
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Durée de vie en vase d’un bouquet de différentes variétés de roses 

Traitement: eau 
Durée de vie en vase: 9 jours 
Photo prise: jour 11 

Traitement: Chrysal Clear Nourriture liquide pour  
fleurs coupées  
Durée de vie en vase: 14 jours 
Photo prise: jour 11 

14584 14587 

17197 17200 

Traitement: eau 
Durée de vie en vase: 7 jours 
Photo prise: jour 11 

Traitement: Chrysal Clear Nourriture liquide pour  
fleurs coupées  
Durée de vie en vase: 10 jours 
Photo prise: jour 11 

Durée de vie en vase d’un bouquet mixte 


