
Comment utiliser le kit de compost LFC ?

Contenu du kit 

Un sac intérieur 
réutilisable

Substrats 
de compost

Un sac principal 
avec fermeture éclair

Préparatifs

Une pelle 
Une petite pelle(forme étroite) 

est recommandée pour 
faciliter le mélange dans le sac 

Un support 
à placer sous le sac de compost 
(support de jardinière ou panier) 
afin de permettre la perméabilité 

et l’évaporation de l’eau

 Installation : 
Nous vous recommandons 

de placer le sac sur un balcon ou 
un véranda protégé par de la pluie 

Pliez-le deux fois et fixez-le 
avec une pince à linge

Comment plier 
le sac intérieur ?  

Utilisation du substrat du compost : 
Mettez le sac intérieur dans le sac principal, puis mettez-y 
le substrat de compost. Placez l’ensemble sur un support 
pour une meilleure aération. Ajoutez les deux tiers 
du matériau de base et ajoutez le reste après un mois pour 
un mélange plus facile 

Programme et durée d’utilisation

1-2
mois

3
semainesPour un sac, ajoutez en moyenne 

300 à 400g de déchets alimentaires 
par jour pendant 1 ou 2 mois.

Laissez mûrir pendant 3 semaines, 
sans ajouter de déchets alimentaires, 
ajoutez de l'eau de temps en temps et 
mélangez le tout environ 3 fois par semaine.

 Prêt pour le jardinage, vous pouvez utiliser 
le compost fini en le mélangeant avec de 
la terre de jardin directement dans votre 
potager ou dans vos pots de fleurs.

À propos des ajouts

・ Veuillez ne mettre que des déchets alimentaires.

・ Égouttez l'eau des déchets et coupez-les en 
   petits morceaux de la taille d'une pièce 
   de 2 euros.

・ Dans la mesure du possible, veuillez ajouter 
   300 ~ 400 g par jour. Ajoutez deux mois au 
   process si vous n’atteignez pas les 300g.

Mesurons 
le poids 

des déchets 
alimentaires 

par jour !

       Que peut-on ajouter

・ déchets de cuisine
  (peaux de légumes et de fruits, 
   coquilles d'œufs)
・ les restes de nourriture
・ nourriture avariée
・ huile (jusqu'à 1 cl à la fois)
・ graines de fruits
・ viande, poisson, os de poulet 
   et arêtes de poisson
・ résidus de café
・ cosses de thé

○ ×     Choses à ne pas ajouter

・ coquilles (de crustacés)
・ peau de châtaigne
・ pelure de maïs
・ feuilles mortes, fleurs fanées
・ le papier de sachet de thé 
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 Étapes détaillées et conseils

Ajout des déchets alimentaires  
pendant 2 mois

Mélangez-bien les deux substrats avant d’ajouter 
les déchets alimentaires, mettez les déchets alimentaires 
au centre et mélangez le tout légèrement. Enfin, couvrez 
avec le substrat restant. Pliez le bord supérieur du sac 
intérieur plusieurs fois et fermez avec la fermeture 
éclair du sac.

Que dois-je faire dans ce cas ?

・ Lorsque le sac de compost contient beaucoup trop 
  d'eau et qu'il devient difficile à mélanger : 
   Arrêtez d'ajouter des déchets alimentaires pendant 
   2 à 3 jours et mélangez bien.

・ Si vous remarquez que le compostage est lent : 
   Ajoutez des déchets alimentaires sucrés ou gras, 
   ils se décomposent rapidement.

・ Lorsque de la moisissure blanche se développe :
  C'est un signe que le compostage se déroule bien. 
  Mélangez doucement et continuez à ajouter 
  des déchets alimentaires.
 

Vieillissement

Arrêtez l'ajout de déchets alimentaires et laissez-les vieillir 
pendant environ 3 semaines en fermant la fermeture. 
Mélangez environ 3 fois par semaine. 
Si l’ensemble est sec, ajoutez environ 50 cl d'eau. 
Après vieillissement, le compost est prêt.

Nous vous recommandons d'utiliser le sac principal pour 
le vieillissement. Un carton peut être utilisé comme substitut, 
mais pour éviter l’apparition d’insectes, appliquez du ruban 
adhésif et décollez-le lors du mélange.

À propos des insectes

Si vous comprenez le rôle des insectes, leur rencontre 
en sera moins désagréable.
L’apparition d’insectes privilégie un bon compost nutritif 
et ne cause aucun problème pour le jardinage.

De mai à octobre, des larves de mouches et de mouches 
soldat noir (des insectes inoffensifs) peuvent apparaître 
mais leur apparition accélèrent la décomposition. 
C'est un excellent organisme qui accélère le compostage. 
Si vous voulez vous débarrasser des insectes, mettez 
le contenu du compost dans un sac en plastique, 
dégonflez-le, fermez-le bien et séchez-le au soleil pendant 
3 jours. Après le traitement, remettez-le tout dans le sac et 
continuez à faire du compost, ou commencez 
le vieillissement et utilisez-le pour le jardinage.

                        Mesures contre les insectes
・ Fermez avec la fermeture éclair du sac pour empêcher 
   les insectes d'entrer. 

・ Les insectes peuvent se reproduire sur la pelle, alors 
   laissez-la dans le sac de compost.

・ Mettez de la nourriture à forte odeur (poisson cru etc.) 
  au milieu du sac.

 Le compost est prêt

Après vieillissement, le compost est prêt. 
Vous pouvez l’utiliser pour le jardinage en le mélangeant 
avec de la terre à un rapport compost: sol = 1: 3.

søl
compost

・ Le sac intérieur peut être utilisé pour les jardinières.
・ Lorsque le compost n'est pas utilisé pendant 
   un certain temps, il peut être séché et stocké.

Scannez le QR code et 
consultez  les questions 
fréquemment posées 

sur notre site web. 

Avez-vous des questions ?


