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Information produit – Chrysal Eclat pour feuilles (aérosol) 

Généralités 
 Pour un brillant naturel des feuilles des plantes vertes et du feuillage 

coupé. 
 Disponible en aérosol de 250 et 750 ml (600ml + 25% gratuit).  

 
Effets 
 Donne instantanément un brillant naturel. 
 Elimine la poussière et les traces de calcaire et de rouille. 
 Apporte une couche protectrice aux feuilles sans goutte ni tache. 
 Limite l’évaporation. 
 Ne bouche pas les stomates des feuilles. 
 Le brillant dure un mois environ. 
 
Utilisation 
 Eclat pour feuilles prêt à l’emploi pour les feuilles des plantes 

vertes et le feuillage coupé. Ne pas utiliser sur les plantes fleuries, 
les plantes à feuilles délicates ou poilues, yuccas, fougères, lauriers 
roses, plantes grasses, cactus et euphorbes. 

 Utilisation recommandée pour les horticulteurs, paysagistes 
d’intérieur, grossistes, détaillants et consommateurs. 

 
Recommandations 
 Conserver à une température entre 5°C et 25°C. 
 Durée de conservation: 36 mois en respectant les conditions de 

stockage. 
 Bien agiter avant l’emploi. 
 Vaporiser à une distance de 35 cm minimum. 
 Maintenir l’aérosol vertical lors de la vaporisation. 
 Eviter de vaporiser au cœur des plantes. 
 Attendre 5 minutes avant d’emballer ou de recouvrir les plantes. 
 Ne pas vaporiser au soleil. 
 Protéger les sols et les meubles avant vaporisation (risque de glissades). 
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Ficus microcarpa ‘Moclame’   

19283 19284 

Traitement: sans 
Photo prise: jour 12 

Traitement: Chrysal Eclat pour feuilles aérosol 
Photo prise: jour 12 

Traitement: sans 
Photo prise: jour 12 

19285 19286 

Anthurium ‘nano red’ 

Traitement: Chrysal Eclat pour feuilles aérosol 
Photo prise: jour 12 

19287 19288 

Traitement: sans 
Photo prise: jour 12 

Traitement: Chrysal Eclat pour feuilles aérosol 
Photo prise: jour 12 
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