
DE Ackerschachtelhalm-Ansatz  gegen Läuse und Blattpilze

FR Recette de prêle anti-pucerons  et champignons foliaires

Geräte:
10-Liter Eimer
5-Liter Topf
Schneidbrett
großes Küchenmesser
GARDENA Blumenkelle
GARDENA Drucksprüher 5 l Comfort

Zutaten:
1 kg frische Ackerschachtelhalm-Triebe5 l siedendes Wasser
20 l handwarmes Wasser

Équipement :
1 seau de 10 litres
1 casserole de 5 litres
1 planche à découper
1 grand couteau de cuisine
1 transplantoir GARDENA
1 pulvérisateur à pression 5 litres GARDENA 

Ingrédients :
1 kg de pousses de prêle fraîche5 litres d’eau bouillante
20 litres d’eau tiède

Schachtelhalmtriebe mit dem Messer auf dem Schneidbrett klein wiegen, in den Eimer geben und mit dem siedenden Wasser übergießen. Den Ansatz beiseite stellen und einen Tag lang ziehen lassen. Dabei mithilfe der Pflanzkelle gele-gentlich umrühren. Den Ansatz in den Topf umfüllen, erhitzen und eine halbe Stunde lang köcheln lassen. Brühe in den Eimer zurück geben und abkühlen lassen. Einen Liter des nun fertigen Sudes in den Drucksprüher hinein abseihen. Drucksprüher mit vier weiteren Litern handwarmem Wasser auffüllen. Blätter von gefährdeten Gartenpflanzen zur vorsorglichen Stärkung gegen den Befall mit Blattläusen oder Blattpilzen beiderseitig tropfnass benetzen. Drucksprüher nach Entleerung zweimal mit klarem Wasser ausspülen.

Hacher finement les pousses de prêle sur la planche à découper, à l’aide du grand couteau de cuisine. Déposez les pousses hachées dans le seau et versez l’eau bouillante. Laissez reposer la préparation pendant une journée complète en la remuant régulièrement à l’aide du transplantoir. Versez la préparation dans la casserole, faites-la chauffer et laissez-la mijoter pendant une demi-heure. Remettre la préparation dans le seau et laisser refroidir. L’extrait est maintenant prêt. Versez un litre de l’extrait dans le pulvérisateur à pression et ajoutez quatre litres d’eau tiède. Vaporisez généreusement les deux côtés des feuilles des plantes vulnérables afin de les fortifier contre les attaques des pucerons et des champignons foliaires. Après chaque utilisation, rincez le pulvérisateur à pression à l’eau claire deux fois.

DE Nachhaltige Pflanzenschutzmittel
FR Recettes naturelles pour l’entretien durable du jardin
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DE Schafgarben-Kaltauszug 
gegen Schadinsekten und 
Blattpilze

FR Recette d’achillée millefeuille 
pour repousser les insectes nuisibles 
et combattre les champignons foliaires

Geräte:
5-Liter Eimer
Schneidbrett
großes Küchenmesser
GARDENA Blumenkelle
GARDENA Drucksprüher 
5 l Comfort

Zutaten:
200 g frische Schafgarbenblüten
5 l Wasser
20 l handwarmes Wasser

Équipement :
1 seau de 5 litres
1 planche à découper
1 grand couteau de cuisine
1 transplantoir GARDENA
1 pulvérisateur à pression de 
5 litres GARDENA 

Ingrédients :
200 g de fleurs d’achillée  
millefeuille fraîches
5 litres d’eau bouillante 
20 litres d’eau tiède

Schafgarbenblüten mit dem Messer auf dem Schneidbrett 

klein wiegen, in den Eimer geben und mit dem Wasser 

übergießen. Den Ansatz einen Tag lang beiseite stellen und 

ziehen lassen. Dabei mithilfe der Pflanzkelle gelegentlich 

umrühren. Einen Liter des nun fertigen Ansatz in den 

Drucksprüher hinein abseihen. Drucksprüher mit vier 

weiteren Litern Wasser auffüllen. Blätter von gefährdeten 

Gartenpflanzen zur vorsorglichen Stärkung gegen den Befall 

mit Schadinsekten oder Blattpilzen beiderseitig tropfnass 

besprühen. Drucksprüher nach Entleerung zweimal mit 

klarem Wasser ausspülen.

Hacher finement les fleurs d’achillée millefeuille sur la planche à dé-

couper à l’aide du grand couteau de cuisine. Placez les fleurs hachées 

dans le seau et versez l’eau bouillante. Laissez reposer la préparation 

pendant une journée complète en la remuant régulièrement à l’aide du 

transplantoir. La préparation est maintenant prête. Versez un litre de 

la préparation dans le pulvérisateur à pression et ajoutez quatre litres 

d’eau. Vaporisez généreusement les deux côtés des feuilles des plantes 

vulnérables afin de les fortifier contre les attaques des pucerons et des 

champignons foliaires. Après chaque utilisation, rincez le pulvérisateur 

à pression à l’eau claire deux fois.

DE  Kapuzinerkresse-Extrakt
gegen Blattläuse

Geräte:
GARDENA Gartenschere 
5-Liter Eimer
GARDENA Blumenkelle 
GARDENA Drucksprüher 
5 l Comfort

Zutaten:
1 kg frische Kapuzinerkresse  
(Triebe, Blätter und Blüten)
ca. 1,5 l siedendes Wasser
ca. 3,5 l handwarmes Wasser

Kapuzinerkresse in ca. 3 bis 5 cm große Stücke zerschnei-
den, in Eimer geben, mit kochendem Wasser überbrühen 
und ein-, zweimal so umrühren, dass alles wasserbedeckt 
ist. 30 Minuten ziehen lassen. Sud in den Drucksprüher 
hinein abseihen, mit handwarmem Wasser auffüllen. Befal-
lene Stellen der Gartenpflanzen bei trockenem, bedecktem 
Wetter tropfnass spritzen. Drucksprüher danach zweimal 
mit klarem Wasser ausspülen.

FR  Recette de capucine 
anti-pucerons 

Équipement :
1  sécateur GARDENA 
1 seau de 5 litres
1  transplantoir GARDENA
1 pulvérisateur à pression 
5 litres GARDENA

Ingrédients :
1 kg  de capucines fraîches 
(pousses, feuilles et fleurs)
environ 1,5 litre d’eau bouillante
environ 3,5 litres d’eau tiède

Coupez la capucine en morceaux d’environ 3 à 5 cm et 
placez-les dans le seau. Les blanchir à l’eau bouillante et 
remuez plusieurs fois jusqu’à ce que le tout soit recouvert 
d’eau. Laissez reposer pendant 30 minutes. Placez le tamis 
au-dessus de la grande ouverture du pulvérisateur et versez 
l’extrait puis ajoutez l’eau tiède. Vaporisez généreusement 
sur les zones infectées. S’utilise idéalement par temps sec  
et couvert. Après chaque utilisation, rincez le pulvérisateur  
à pression à l’eau clair deux fois.

DE Brennnessel-Auszug  
gegen Blattläuse

Geräte:
5-Liter Eimer
GARDENA Blumenkelle 
GARDENA Drucksprüher 5 l Comfort

Zutaten:
500 g frische Brennnessel-Triebspitze 

und -Blätter
0,5 l siedendes Wasser
4,5 l  handwarmes Wasser

Brennnesseln anwelken lassen, in Eimer geben, mit kochendem Wasser über- 

brühen und ein-, zweimal so umrühren, dass alles wasserbedeckt ist. 30  Minuten 

ziehen lassen. Sud in den Drucksprüher hinein abseihen, mit handwarmem 

Wasser auffüllen. Anwendung 1: Zur Pflanzenstärkung den Boden um 

Gemüsepflanzen herum mit dem Auszug gründlich benetzen. Anwendung 2: 

Blattlausnester tropfnass spritzen; täglich wiederholen, bis die Läuse abgestor-

ben sind. Drucksprüher nach Entleerung zweimal mit klarem Wasser ausspülen.

FR  Recette d’extrait 
d’ortie anti-pucerons 

Équipement :
1 seau de 5 litres
1 transplantoir GARDENA (pour remuer)

1 pulvérisateur à pression 5 litres  

GARDENA (pour l’application de l’extrait)

Ingrédients :
500 g de pousses et  
de feuilles d’orties fraîches
0,5 litre d’eau bouillante
4,5 litres d’eau tiède

Laissez les orties se faner puis placez-les dans le seau. Blanchissez-les avec de 

l’eau bouillante et remuez plusieurs fois jusqu’à ce que tout soit recouvert d’eau. 

Laissez infuser pendant 30 minutes. Placez le tamis au-dessus de la grande 

ouverture du pulvérisateur et versez l’extrait puis ajoutez l’eau tiède. Option 1 : 

Pour fortifier vos plantes potagères, pulvérisez l’extrait à leurs pieds jusqu’à  

saturation. Option 2 : Vaporisez généreusement sur les nids de pucerons ; 

répétez l’opération chaque jour jusqu’à la disparition de tous les pucerons.  

Après chaque utilisation, rincez le pulvérisateur à pression à l’eau claire deux fois.

DE  Knoblauch-Tee gegen 
Echten Rosenmehltau

Geräte:
Knoblauchpresse
Küchenschüssel (Volumen 1 Liter)
GARDENA Drucksprüher 5 l Comfort

Zutaten:
ca. 50 g  frisch gepresste 
Knoblauchzehen
0,5 l siedendes Wasser
4,5 l handwarmes Wasser

FR Recette de thé à l’ail anti-oïdium 
des rosiers 

Équipement :
1 presse-ail
1 bol d’un litre
1 pulvérisateur à pression 5 litres GARDENA

Ingrédients :
environ 50 g de gousses d’ail  
fraîchement pressées
0,5 litre d’eau bouillante
4,5 litres d’eau tiède

Placez l’ail pressé dans le bol, faites-le blanchir à l’eau bouillante, puis laissez 
refroidir pendant 30 minutes. Placez le tamis au-dessus de la grande ouverture 
du pulvérisateur et versez l’extrait puis ajoutez l’eau tiède. Vaporisez-le généreu-
sement sur vos roses, soit à titre préventif, soit à titre curatif selon vos besoins. 
S’utilise idéalement par temps sec, couvert et sous une température supérieure 
à 10 °C. Répétez le traitement une fois par semaine si nécessaire. Après chaque 
utilisation, rincez le pulvérisateur à pression à l’eau claire deux fois.

Knoblauchmasse in der Schüssel mit kochendem Wasser überbrühen, 30  Minuten 
abkühlen lassen; Sud in den Drucksprüher hinein abseihen, mit handwarmem 
Wasser auffüllen. Rosen ab 10 °Celsius Temperatur bei trockenem, bedecktem 
Wetter tropfnass spritzen, vorbeugend oder bei Befall. Drucksprüher danach zwei-
mal mit klarem Wasser ausspülen. Behandlung ggf. wöchentlich wiederholen.


