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Composteur
de cuisine



Le composteur Ecovi® est révolutionnaire:  compact, 
sans odeur, ni vers à compost. Il bénéficie d’une nouvelle 
technologie bio, les EM actifs abréviation de Micro-
organismes Efficaces Actifs. Les EM actifs présents dans 
l’activateur Ecovi®, accélèrent considérablement la 
décomposition des déchets.  Plus besoin d’attendre 4 à 6 
mois pour obtenir un compost :  en seulement 3 jours le 
composteur Ecovi® produira un engrais bio liquide et en 
quelques semaines un compost très riche en éléments 
nutritifs pour les plantes.

L’engrais  liquide bio obtenu peut-être utilisé lors de 
l’arrosage de plantes d’intérieur comme d’extérieur. 
Cette solution est immédiatement absorbée par les 
plantes.

Le compost solide doit être mélangé avec 2/3 de terre 
pour être efficace. Ce compost libère progressivement 
des nutriments et nourrit ainsi la plante sur de longues 
périodes.

Pas d’odeurs, le composteur Ecovi® est complètement 
hermétique. Compact il trouvera facilement sa place dans 
une cuisine.

Le composteur Ecovi® est une vraie solution pour les 
personnes voulant transformer leurs déchets de cuisine 
facilement en intérieur comme en extérieur.
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Déposez vos déchets organiques 
dans le composteur.Plus ils sont
coupés menus, meilleur sera le compost!

1

Recouvrez chaque dépôt de déchets 
d’activateur Ecovi®, mélangez, tassez le tout 
à l’aide du compresseur fourni
et refermez le couvercle.

2

Ouvrez le robinet et récupérez l’engrais
liquide dans le gobelet
tous les trois jours.
Complétez avec de l’eau et arrosez 
vos plantes.

3

Répétez l’opération jusqu’au
remplissage complet du 
composteur Ecovi® . 
Après 21 jours vous obtiendrez
un digestat prêt à être mélangé 
à 2 tiers de terre provenant de votre jardin 
ou de vos pots. 
Nous vous conseillons d’utiliser
le Stock’compot, un sac qui vous permettra
de stocker votre compost et de le 
transformer en terreau.

4
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Epluchures de fruits et de légumes
Coquilles d’oeufs 
Marc de café
Sachets de thé (sans la languette)
Restes de pâtes, de riz et de légumes cuits

Oignon, citron, viandes et poisson, 
plastique, excréments et urine, carton
métal.
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Ecovi SAS
25 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles
R.C.S. Versailles 520276791

Pour plus d’informations consultez notre site web: 

www.ecovi.fr
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Conseils d’entretien: 
Vérifier que le robinet est bien serré avant utilisation, nettoyer la cuve tous 
les 6 mois avec de l’eau citronnée, ne pas exposer au gel, veiller à bien 
refermer le couvercle après utilisation.


