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Soucis Solar Orange et 
Cordyline sont plus 
épanouis lorsqu'ils sont 
plantés avec TCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photos 3 & 4 ‘The Dell’ (à gauche: TCC; à droite: Contrôle) 
 
 

 
Les Cordyline Rouge 
traités à TCC se sont 
mieux développés que 
ceux plantés avec 
l'engrais. Ces derniers 
sont à peine visibles. 
Les Soucis Solar 
Sulphur et le Sauge 
farineuse annuelle 
"Victoria" sont éga-
lement plus épanouies. 
 
 Photos 5 & 6 ‘Large Burgoynel’,  
 (à gauche: parterre H1 traité avec de TCC®, à droite: parterre H, contrôle) 
 
 
 

 

 Les Bégonias Olympia 
Rose sont plus grands et 
ont plus de fleurs. Les 
parterres traités avec TCC 
ont un meilleur 
développement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photos 7 & 8: " Large Burgoyne", (à gauche: parterre B1 traité avec TCC®, à droite: parterre B, contrôle) 
 
 
 

3. Conclusions 
 
 

Les parterres de fleurs traités avec TerraCottem® Complement ont un meilleur aspect 
que les parterres de contrôle (traité avec un engrais standard). Les plantes traitées avec 
TerraCottem® Complement se sont mieux développées et elles sont également plus 
vigoureuses et ont plus de fleurs. 
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