
QUELLES PLANTES JE PROTÈGE ?
Toutes les plantes du jardin

QUELS RAVAGEURS JE CONTRÔLE ?
Acariens, Cochenilles, Pucerons, Thrips

Le nouveau diffuseur de chrysopes à pose facile, efficace pour lutter naturellement et en toute 
simplicité contre les pucerons, cochenilles er acariens sur les petites plantes et les arbustes

Chrypope Œufs & Larves
Technologie Vivapack®

Je suis la Chrysope, aussi connue comme « la demoiselle aux yeux d’or » et principale prédatrice 
des pucerons, des acariens et des cochenilles qui se trouvent dans les plantes de votre jardin.
A l’état d’oeufs, je suis vert fluo et attachés à mon socle par un petit pédicelle.
Au stade larvaire, je suis une petite larve brunâtre de 3-4 mm avec de grosses mandibules 
crochetées. Je vis cachée près de mes proies, sous les feuilles et suis mobile surtout la nuit.
Mes larves sont protégées dans une boîte Vivapack® transparente qui constitue mon nid où je me 
développe. Une fois libérée en arrachant la languette, je sors toute seule de mon nid par l’encoche 
que vous aurez déchirée pour manger les ravageurs de votre jardin !
Mes œufs sont disposés sur des fils à nouer aux branches.



A quelle période de l’année suis-je active ?

Je suis opérationnelle dès que les premiers foyers apparaissent
et quand les températures minimales sont entre 15° et 18°C.

J F M A M J J A S O N D

Quelques conseils pour une efficacité optimale :
• Utilisez-moi quand les températures minimales 
  sont entre 15°C et 28°C.
• Ne pas utiliser d’insecticides 
  après mon installation et 3 semaines avant.

Grâce à moi, vous participez à la biodiversité de votre jardin ! 
Je régule naturellement l’interaction entre le nombre de proies et 
de prédateurs. Et en bonus, je ponds dans votre jardin pour que ma 
descendance prenne le relais. 

Un Imprévu ?
Si je ne peux pas être installé dès ma réception, je peux patienter 1 jour maximum à l’abri de la lumière, de la chaleur et des produits 
chimiques. J’ai mon casse-croute dans ma boîte en attendant de m’attaquer au mets principal.s. N’ouvrez pas la boîte avant de me lâcher dans 
le jardin : j’ai mon casse-croute dans ma boîte en attendant de m’attaquer à mon plat préféré : les pucerons !

Quelle quantité vous faut-il ?

Pour les plantes basses, plantes d’extérieur, massifs et 
jardins (larves en boîte Vivapack®) :
Utilisez moi sous forme de larves. Une boîte Vivapack® permet de 
protéger efficacement jusqu’à 25 plantes ou 10 m².
Il suffit d’accrocher la boîte dans les plantes après avoir ôté 
la languette, de préférence le matin ou en fin d’après-midi, en 
protégeant la boîte des rayons directs du soleil.
Si de nouveaux foyers de ravageurs apparaissent, renouveler mon 
application.

Pour les plantes d’intérieur (oeufs sur fil) :
A réception de mes oeufs verts, laissez la boite à température 
ambiante et lorsque ces derniers deviennent marrons (environ 2/3 
jours) vous pouvez les placer sur vos plantes à proximité des foyers 
d’infestations.
Déposez directement le fil au coeur du foyer en enroulant le fil autour 
des branches ou en le nouant (3 fils couvrent environ 3 à 10 plantes). 
Il est possible de couper les fils et de les déposer sur différentes 
plantes suivant le niveau de l’attaque.
Au bout d’une semaine, lorsque les oeufs sont tous blancs (cela 
signifie qu’ils ont tous éclos) vous pouvez alors retirer le fil et le 
composter ou l’enfouir dans le sol pour qu’il se dégrade.
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Pendant mon stade larvaire qui dure environ 1 mois en été (plus long avec des températures plus basses), je vais me 
nourrir des oeufs, des larves et des adultes. A l’aide de mes deux crochets, je vais attraper mes proies pour me nourrir 
et injecter ma salive riche en enzymes, causant ainsi leur mort. Je poursuis ma vie larvaire en mangeant entre 200 et 
500 ravageurs et peut vivre près de 9 mois en pondant jusqu’à 1000 oeufs !

• Je suis efficace contre de nombreux insectes ravageurs !
• Je peux être installée avant l’arrivée des ravageurs
• Je vis longtemps et je trouve toujours de quoi me nourrir
• Les effets de mon action sont visibles en quelques jours
• Mon effet choc est comparable à celui d’un insecticide chimique
• Je suis protégée des agressions extérieures par la boîte Vivapack® qui me sert de nid
• Prêt à l’emploi : la pose la boîte Vivapack®est directe et sans manipulation.
• Arrachez la languette et c’est parti ! Pas besoin de positionner les larves à la main sur les plantes une par une !
• Sortie rapide de la boîte et excellente dispersion
• La boîte Vivapack® s’intègre discrètement dans les végétaux
• Emballage recyclable en intégralité

Chrypope® Œufs sur fils & Larves en vivapack®
Technologie Vivapack®


