
 
 

 
 

Le Compost Sak TM – Un nouveau concept de compostage 

Le Compost Sak™ est un moyen abordable, pratique et efficace de recycler vos déchets de 

cuisine et de jardin en un compost riche en nutriments et bénéfique pour votre jardin. 
 

Le Compost Sak™ est fabriqué avec un textile léger et extrêmement durable qui durera des 

années. Ce tissu robuste est extremement poreux grâce à ses micropores qui permettent une 
circulation constante de l’air et le drainage de l’excès d’eau. 

 

Comment l’utiliser : 
 
Rien de plus facile que d’utiliser le Compost Sak™. Ouvrez simplement le Compost 
Sak™, installer le au sol et commencer à ajouter des matières compostables. Le lieu idéal est 
un endroit ensoleillé et discret près de votre maison. 
 
La clé du succès du compostage est d’avoir un mélange de matières qui n’est ni trop sec, ni trop 
mouillé -juste humide-  et qui contienne assez d’oxygène pour permettre la vie microscopique 
(et celle des insectes et des vers aussi). Composter, c’est fournir un milieu de vie habitable aux 
microbes. Ces créatures, les champignons, les bactéries et les autres, habitent le Compost 
Sak™ en se nourrissant de la matière organique, la décomposant en compost pur. En plus d’un 
bon taux d’humidité, les microbes et le reste de la faune du compost ont besoin d’oxygène pour 
vivre. Le tissu perméable du Compost Sak™ laisse passer une grande quantité d’oxygène. 
 
Si le Compost Sak™ commence à pencher avec l’ajout de matières compostables, redistribuer 
simplement la matière plus uniformément à l’intérieur du Compost Sak™. 
 

Caractéristiques : 
• Tissu perméable qui accélère l’activité microbienne 

• Capacité de 379 litres (100 gallons) 

• Jusqu’à 12 pieds cubes de compost (70 cm3) 

• Aucun ancrage nécéssaire – le Compost Sak™.s’ajuste à la surface 

• Réutilisable- dure des années 

• Facile à déplacer et entreposer lorsqu’il n’est pas utilisé 

• Grande ouverture – facile à remplir et les côtés peuvent être replier pour le fermer 
 



 
 

 

Astuces et conseils pour le compostage 
 
Le compostage est une manière naturelle de recycler les déchets. Votre maison et votre jardin 
produisent un immense panel de déchets pouvant se transformer en un fertilisant extrêmement 
riche et bénéfique à l’amélioration de la structure du sol. A l’instar des engrais chimiques, le 
compost ne brûlera pas vos plantes. 
 

Que peut-on mettre dans un Compost Sak™ ? 
 
De la cuisine : les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café ainsi que les filtres à café, 
les restes de pain et tout autres produits à base de farine, les graines et noyaux, les coquilles 
d’œufs, les serviettes et mouchoirs en papier, les rouleaux en carton, les sachets de thés, les 
coques de noix, etc. 
Du jardin : les tontes d’herbe, les feuilles, les mauvaises herbes, les plantes mortes, la vigne, les 
brindilles. 
Du bureau/ de la maison : les journaux découpés en petits morceaux, les plantes en pot (il est 
important de réduire le bloc de terre en plusieurs morceaux car ce sol est riche en microbe 
bénéfique au compost), les vieux chiffons en coton, les cheveux, les poils d’animaux, la 
poussière des sacs d’aspirateur et les peluches de sèche-linge.  
 
Vous pouvez aussi y mettre les copeaux de bois, la paille, le foin et des cendres (en petite 
quantité).  
 

Ne surtout pas y mettre de la viande, des déchets animaux ou des rebus de jardin ayant été 
traités avec des pesticides chimiques. 

 

Quelques petits conseils : 

• Les plus petits débris se décomposent plus rapidement que les gros 

• Coupez les plus grosses plantes et brindilles en morceaux 

• Déchiquetez les papiers et cartons 

• Emiettez le pain sec 

• Ne faites pas de couches, un mélange bien homogène est plus réactif 

• Il n’est pas nécessaire d’aérer ou de remuer le Compost Sak™ mais vous pouvez toutefois 
le faire occasionnellement  pour accélérer les processus 

• L’ajout de terre et/ou d’activateurs de compost disponibles dans le commerce ajoute des 
microbes qui activent la décomposition 

 

Le mélange brun-vert 

 



 
 

Le compost est un écosystème vivant et pour le réussir il est nécessaire d’obtenir l’équilibre 
idéal entre ces différents composants, principalement le carbone et l’azote, en plus d’une bonne 
hydratation et une bonne oxygénation. Le carbone fournit l’énergie et l’azote les protéines dont 
les microbes ont besoin pour leur développement. Les matériaux verts, autrement dit les 
végétaux, sont source d’azote et ont une forte teneur en eau. Les matériaux bruns fournissent 
le carbone et sont de couleur jaune, ocre ou brune, ils contiennent peu d’eau. Pour faire simple, 
les matériaux tels que l’herbe, les feuilles vertes, les épluchures et le marc de café sont source 
de vert et les feuilles mortes, le papier, les brindilles, les peluches, poussières etc. sont source 
de brun. Ne tentez pas de respectez les proportions exactes mais essayez tout de même d’avoir 
un ratio moitié-moitié ou 1/3 de l’un, 2/3 de l’autre. 

 
Si vous voulez avoir du compost en continu, utilisez deux ou trois Compost Sak™. 

 

Réutiliser le Compost Sak™ 
 

Le Compost Sak™ est constitué d’un géotextile très résistant pouvant être 
réutilisé de nombreuses fois. Une fois que vous avez bien vidé le compost 
contenu dans le Compost Sak™, ramenez le dans votre zone dédiée au 
compostage et remplissez le à nouveau. 

 

Saviez vous que le compost pouvait:*.  

• Eliminer les pathologies et les ravageurs des plantes 

• Réduire ou supprimer le besoin en engrais. 

• Favoriser un meilleur rendement des plantes potagères. 

• Faciliter la reforestation, la restauration des milieux humides et la revalorisation des 

habitats naturels en évitant la formation de sols contaminés ou compactés. 

• Traiter à moindre coût les sols contaminés pas des déchets dangereux. 

• Oter les éléments solides, l’huile, la graisse et les métaux lourds pouvant être 

contenus dans les eaux de ruissèlement 

• Capturer et détruite 99,6% des composées organiques volatils  présents dans l’air 

contaminé.  

• Permettre de faire des économies d’au moins 50% par rapport aux  technologies 

conventionnelles de dépollution des sols, de l’air et de l’eau, le cas échéant.  

*Source – U.S Environmental Protection Agency  
 

Le Compost Sak™ est fabriqué aux Etats-Unis 
Pour plus d’information sur le compostage, allez sur ce site : 

www.CompostSak.com  
Tous droits réservés : brevet déposé 

http://www.compostsak.com/


 
 

De belles perspectives d’utilisation pour votre compost une fois 

prêt 
 
Vous voulez faire pousser des plantes et de légumes dans des récipients hors sol ? Utilisez votre 
compost comme part du mélange utilisé pour remplir nos Smart Pot™ ! Le type de contenant 
que vous utilisez va directement influer sur le développement des plantes qui sont dedans. 
Le contenant breveté Smart Pot™  est constitué de géotextile aéré qui évacue la chaleur et 
favorise la ramification des racines, ce qui donne à vos plantes une meilleure structure 
racinaire ; et clé de ma réussite de la culture de plantes dans des pots réside justement dans 
un système racinaire bien développé, ramifié et en santé. Essayez de faire pousser des 
tomates, des pommes de terre, des courges, des laitues, des laitues ou tout autre chose dans 
les nouveaux Smart Pot™ de High Caliper Growing. 
 

Allez jetez un œil sur : www.SmartPots.com 
 

High Caliper Growing  
7000 N. Robinson Ave. 

Oklahoma City, Oklahoma 73116 
(Front of Sleeve) 

 
Un nouveau concept de compostage 

Le Compost Sak est un contenant en géotextile poreux, qui 
rend le compostage facile et abordable. 

 
Transformez vos feuilles, déchets verts et rebus de cuisine en 

un amendement organique riche et améliorateur de sol.  
 

• Prix abordable 
• Capacité supérieure à 100 gallons 

• Geotextile respirant qui accélère l’activité microbienne 
• Léger 

• Facile d’usage – Réutilisable 
• 30” de diamètre pour 38” de haut, peut donner jusqu’à 12 pieds cube de pur compost 

 
Passez au vert – Compostez pour améliorer la cour et le potager 

http://www.smartpots.com/

