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Chers Passionnés du Jardin, 

Notre ingénieur agronome se propose d’analyser le pH eau de votre terre. Ce Service est payant (9€90). A l’issue de l’analyse, 
vous recevrez un compte rendu par email vous indiquant : 

> Les résultats de l’analyse 
> Un programme de fertilisation personnalisé 
> Un bon d’achat de 5€ à utiliser dans les 2 mois sur notre site www.leaderplant.com  

Vous pouvez acheter directement la prestation de service en même temps que d’autres produits, directement sur le site, ou 
bien joindre un chèque de 9€90 à l’envoi de votre échantillon de terre. 

MARCHE A SUIVRE 

1. Préparer l’échantillon : prélever de la terre à différents endroits du jardin, à 10 à 15cm de profondeur et les bien les 
mélanger. 

 
2. Nous envoyer votre prélèvement de 50g environ, dans un sachet hermétique, accompagné de cette fiche d’analyse 

complétée, du numéro de votre bon de commande dans le cas d’une commande en ligne, ou du chèque de 
règlement (9€90 à l’ordre de Leaderplant) 

Adresse : Leaderplant – BP32 – 44840 Les Sorinieres - France 
  

3. Le compte rendu et les préconisations de fertilisation vous seront adressées dans les 10 jours suivant réception de 
l’échantillon. 
 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER AVEC VOTRE ECHANTILLON 

LES ENGRAIS QUE VOUS AVEZ APPORTES DERNIEREMENT 

 Engrais 
Minéral 

Engrais 
Organique 

Amendement 
Calcaire 

Chaux vive Amendement 
Organique 

Cendres de 
Bois 

Date apport       
Produit 
commercial 

      

Dose 
appliquée 

      

 

Type de plantation actuelle ou envisagée : □ Arbustes – □ Potager – □ Fruitiers - □ Pelouse  
Problèmes rencontrés :  

□ Sol tassé – □ Problèmes de croissance – □ Mauvaises herbes (préciser : …………………………….………….) 
Informations complémentaires :---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INFORMATIONS CLIENTS (obligatoires) 

NOM : ------------------------------------------------- 
PRENOM : --------------------------------------------- 
EMAIL : ------------------------------------------------- 
TELEPHONE : ------------------------------------------ 

 

□ n° Commande web : …………………… 
ou 

□ envoi libre 


