Un répulsif naturel, SLUG RING l’anneau en cuivre
Le cuivre est un répulsif naturel pour les limaces, escargots et autres gastéropodes.
Il existe un grand nombre de présentation : bandes, filets, barrières, anneaux.

L’anneau de cuivre est d’une efficacité redoutable et facile à
utiliser.
De 5 cm de hauteur, l’anneau en cuivre permet ainsi de
maintenir les limaces, escargots et autres gastéropodes loin
de vos jeunes plans.

Totalement biologique, et respectueux de la biodiversité de votre jardin, un
anneau pourra vous servir pendant de nombreuses années.
Il mesure environ 17 cm de diamètre, mais vous pouvez augmenter cela à l'infini en
utilisant plusieurs anneaux assemblés entre eux
Cet anneau est fabriqué depuis 2002, et des milliers d'utilisateurs ont pu
constater l'efficacité de la méthode.
La cohabitation devient enfin possible avec ce prédateur de vos jardins.

Quand utiliser l’anneau de cuivre
Les plantes sont plus vulnérables quand elles sont jeunes et succulentes.
Plus vous les protégez tôt plus cela sera efficace.
Vous pouvez utiliser l’anneau autour des jeunes plans de haricots, des delphiniums
au printemps, et des hostas toute l’année…

Comment bien utiliser l’anneau de cuivre
Enfoncez légèrement l'anneau dans le sol autour de la plante et assurez-vous que :





Dans les premiers jours, des limaces et escargots ne soient
pas piégés à l’intérieur de l’anneau.
L'anneau soit bien enfoncé et qu'il n'y a pas de passage où
une limace pourrait se faufiler.
Si le sol est dur, que la terre soit mouillée afin de faciliter la
pose.
Aucune feuille ne surplombe l'anneau et touche le sol, créant
ainsi un pont pour les gastéropodes.

Vous pouvez très facilement enlever un anneau d'une plante qui a grandi en
détachant la fermeture de l'anneau.

Après une exposition de quelques semaines aux
conditions météorologiques, et en particulier la
pluie, l’anneau prend une patine brune pour se
fondre dans votre jardin. L’anneau sera tout aussi
efficace avec une patine brune, ou même vert
antique, que s’il est neuf et brillant.

