COMPOSTEURS MANTIS

Transformez vos déchets végétaux
en engrais pour votre jardin
SIMPLEMENT
RÉVOLUTIONNAIRES

GARANTIE

ÉCOLOGIQUE
RAPIDE, MALIN...
ET TRÈS ÉCONOMIQUE

2 ANS
PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

GARANTIE

60 JOURS

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

ÉDITO

Oui au compostage
sans tour de rein !
Avec les composteurs rotatifs Mantis, pas besoin
de fourche pour retourner votre compost.
Vous prenez en main la manivelle et vous tournez.
Facile… et très malin !

Véronique BOUILLOT
Gérante Mantis France

VOTRE COMPOST EN 3 ÉTAPES
Remplissez
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Chers Amis,

J

e suis très heureuse de vous
présenter ce Guide qui va
vous donner une envie folle
de jardiner “facile” et “efficace”.
Vous allez en effet réaliser
vous-même un compost naturel,
pour le transformer en un engrais
gratuit et d’excellente qualité.
Souvenez-vous…

NOS GARANTIES
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ

Une bonne raison
de plus de jardiner

L

e jardinage n’est pas seulement un plaisir, c’est
aussi un véritable art de vivre qui s’accompagne
d’un retour aux valeurs de la terre. Voilà pourquoi
le composteur Mantis est un outil idéal et
révolutionnaire pour tous les jardiniers.
OUI, révolutionnaire ! Car il vous permet de
transformer vos déchets végétaux (de cuisine ou
de jardin) en engrais. Facilement, rapidement
et surtout sans effort car vous n’avez plus besoin
de fourche pour retourner votre compost.
Au final, l’engrais récolté (en plus d’être gratuit !)
est d’une richesse exceptionnelle ! En effet, comme
les composteurs Mantis sont fermés, les rotations
quotidiennes favorisent la répartition de l’humidité
et apportent l’oxygène nécessaire à votre futur
engrais. Les nutriments restent ainsi à l’intérieur
et ne s’échappent pas dans le sol.
C’est votre jardin qui va être content !
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GARANTIE

60 JOURS

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

GARANTIE

2 ANS
PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

Avec la GARANTIE
60 JOURS “SATISFAIT
OU REMBOURSÉ”,
nous vous remboursons
intégralement votre
composteur Mantis si vous
n’êtes pas 100 % satisfait.

Avant, pour faire votre engrais,
il fallait remuer et encore remuer
votre compost à la fourche !
Désormais, tout devient plus
facile : vous mettez vos déchets
végétaux, de cuisine ou de jardin,
dans le composteur Mantis
et vous tournez la manivelle.
En quelques semaines
seulement, votre compost
est prêt. Et sans odeur !
Je vous laisse également
découvrir le prix des composteurs
Mantis : très raisonnable pour un
compostage… rondement mené !
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Tournez

C’est au cœur du compost que
l’activité des micro-organismes est
la plus intense. En faisant effectuer
quotidiennement 5 rotations
complètes à votre composteur,
vous assurez l’entretien du cœur
de chauffe qui permet l’accélération
de la décomposition.
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 écoltez
R
et utilisez

Au bout de 14 jours, dans les conditions
optimales* et plus généralement
au bout de quelques semaines,
contre des mois pour les autres
types de composteurs, vous récoltez
votre compost, qui viendra enrichir
gratuitement la terre au pied de vos
fleurs, de vos arbustes, de votre potager
ou encore de vos plantes d’intérieur.
* Une bonne proportion de matières vertes et brunes, une température extérieure supérieure à 16°,
un taux d’humidité d’environ 50 % dans le composteur et des déchets de petite taille.

L’AVIS DE VINCENT,

Vous bénéficiez
de la GARANTIE

CONSTRUCTEUR
2 ANS PIÈCES
ET MAIN D’ŒUVRE

Ouvrez la porte de votre composteur
et déversez-y vos déchets :
. De jardin : tontes, tailles,
feuilles mortes…
. De cuisine : épluchures de légumes
et de fruits, marc et filtres à café, thé,
vos restes de repas d’origine végétale.
. Ménagers non alimentaires :
sciures et copeaux de bois, cendres
de bois froides, essuie-tout,
mouchoirs en papier, papiers
journaux noirs et blancs
. Autres : Fumier de cheval, vache,
poulet, lapin, porc ou mouton.

CONSEILLER TECHNIQUE MANTIS
Pour un bon compostage, alternez idéalement
des couches de déchets secs et de déchets humides,
fins et grossiers, de matières vertes (riches en azote)
et de matières brunes (riches en carbone).

VÉRONIQUE BOUILLOT
Gérante Mantis France
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COMPOSTEURS
ROTATIFS MANTIS

COMPOSTEURS ROTATIFS MANTIS
Choisissez le modèle adapté à votre jardin
COMPOSTUMBLER
ORIGINAL RÉF. CT01001E

COMPOSTUMBLER
MINI RÉF. CT08001E

.C
 apacité de 635 litres : une grande contenance idéale

.C
 apacité de 140 litres : idéal pour le compostage de déchets

Grande capacité
et confort optimal

Son plus bel atout
sa très grande mobilité

pour les grands jardins

.M
 écanisme rotatif à engrenage : pour un culbutage sans effort
.T
 ambour en acier galvanisé : à l’épreuve des rongeurs

140
LITRES

organiques ménagers dans les petits jardins et pour les citadins

. Composteur compact à roulette : toujours à portée de main
. Mécanisme à rainure : pour un culbutage sans effort

et des intempéries

. Tambour en polyéthylène haute densité :

.A
 rmature portante en acier : facilite les manipulations

à l’épreuve des rongeurs et des odeurs

en les plaçant à votre hauteur

. Double paroi avec couche d’air isolant de 2 mm : pour une

.L
 arge porte : facilite le chargement et le vidage du tambour

température constante et un compostage efficace par tous temps

.D
 ouble aération sur la porte et sur les côtés : favorise la

. Large porte pivotante sur le dessus : facilite le chargement

circulation de l’air, l’évacuation du surplus d’humidité et des
mauvaises odeurs et accélère le processus de décomposition.

du tambour

.D
 ouble aération latérale et sur le dessus : favorise la

circulation de l’air, l’évacuation du surplus d’humidité et des
mauvaises odeurs et accélère le processus de décomposition.

635
LITRES

Dimensions :
Largeur 127 cm,
Profondeur 102 cm,
Hauteur 173 cm.
Hauteur du tambour :
à 68 cm du sol.
Poids à vide : 50 kg

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS 60
PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

Dimensions :
Largeur 79 cm,
Profondeur 66 cm,
Hauteur 94 cm,
Poids à vide : 30 kg

JOURS

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

2 ANS 60 JOURS

COMPOSTUMBLER
TWIN RÉF. 4000-00-14

.C
 apacité de 335 litres : une contenance parfaite

.C
 apacité de 700 litres : 2 bacs de 350 litres chacun,

.M
 écanisme rotatif à engrenage : pour un culbutage sans effort

.2
 chambres de compostage : remplissez l’une pendant

Le top avec 2 chambres
de compostage
idéal pour un grand jardin.

pour la plupart des jardins

que l’autre mûrit. La solution parfaite pour un apport continu
de matières à composter.

. Tambour en acier galvanisé : à l’épreuve des rongeurs

et des intempéries

.M
 écanisme rotatif à engrenage : pour un culbutage sans effort.

. Armature portante en acier : facilite les manipulations

.A
 rmature portante en acier : facilite les manipulations

.L
 arge porte : facilite le chargement et le vidage du tambour

en les plaçant à votre hauteur.

.D
 ouble aération sur la porte et sur les côtés : favorise la

.L
 arges portes : facilitent le chargement et le vidage du tambour.

circulation de l’air, l’évacuation du surplus d’humidité et des
mauvaises odeurs et accélère le processus de décomposition.
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GARANTIE

COMPOSTUMBLER
COMPACT RÉF. CT02001E

Le meilleur compromis entre
encombrement et efficacité

335
LITRES

GARANTIE

Dimensions :
Largeur 107 cm,
Profondeur 84 cm,
Hauteur 109 cm.
Hauteur du tambour :
à 30 cm du sol.
Poids à vide : 30 kg

GARANTIE

GARANTIE

PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

2 ANS 60 JOURS

.D
 ouble aération sur les portes et sur les côtés : favorise la

circulation de l’air, l’évacuation du surplus d’humidité et des
mauvaises odeurs et accélère le processus de décomposition.

700
LITRES

Dimensions :
Largeur 165 cm,
Profondeur 104 cm,
Hauteur 168 cm.
Poids à vide : 70 kg

GARANTIE

GARANTIE

PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

2 ANS 60 JOURS
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OFFERT pour tout achat d’un composteur / Valeur 25 €

OFFERT

THERMOMÈTRE
À COMPOST RÉF. 201101

Maintenez à bonne température !
Ce thermomètre va être un outil important pour vous permettre
d’obtenir un compost de qualité rapidement. En effet, en le plongeant
au cœur du compost pour en surveiller la température (sans vous salir
grâce à son pic de 50 cm de long), vous pourrez déterminer le stade
de maturation du compost et éviter notamment l’apparition
de températures trop élevées.
Au tout début du processus, la température peut s’élever à 65-70 °C,
ce qui permettra de détruire les mauvaises graines. Puis, vous
observerez la température descendre.

FACILITEZ-VOUS
LE TRANSPORT AU JARDIN
LOADDUMPER RÉF. 811134

la brouette VRAIMENT
INCREVABLE !

LOADDUMPER
MANTIS

ACCESSOIRES DE
COMPOSTAGE

ACCESSOIRES
DE COMPOSTAGE

. Conception unique : le bac se positionne facilement

à la verticale pour un chargement et un déchargement
ultra-facile et qui préserve votre dos !
.C
 apacité de 113 litres ou 90 kg : convient à tous les jardins

et la plupart des usages.
. Coffre en polyéthylène : léger, résistant et durable.
.C
 hassis tubulaire anti-rouille : la robustesse pour résister

aux intempéries et aux chocs, et ce pour longtemps.
.R
 oues gonflées increvables : stabilité et confort maximum

pour vous déplacer sur tous les terrains et passer tous
les obstacles avec facilité.
. Guidon avec mousse : une poignée confortable

pour vous éviter les ampoules.

SONDE HYGROMÉTRIQUE RÉF. 201103

Pour les meilleures conditions de compostage
Cette sonde longue de 20 cm, vous permet de vérifier le degré d’humidité de votre compost.
Facile à lire, elle indique 4 niveaux d’humidité, de très sec à très humide. Cela vous permet
de doser votre arrosage pour obtenir des conditions de compostage idéales.

IDÉAL

AVEC LES
COMPOSTEURS

GARANTIE

GARANTIE

PIÈCES &
MAIN D’ŒUVRE

SATISFAIT OU 100%
REMBOURSÉS

2 ANS 60 JOURS

GRILLE
DE TAMISAGE
Pour obtenir un compost plus fin, qui
s’incorporera plus facilement dans votre sol,
utilisez la grille de tamisage. Elle se fixe à la place
de la porte du composteur, une fois que le compost
est mûr, et le compost s’écoule au travers, prêt à être utilisé.
Pour les Compostumbler Original et Compact : Réf. CT00004E
Pour le Compostumbler Twin : Réf. 201107

BÂCHE DE PROTECTION
POUR COMPOSTEUR
OFFERT AVEC

Résistante et facile à installer, c’est une valeur
sûre pour la protection de votre composteur !

VOTRE COMMANDE :

.B
 âche étanche en vinyle : protègera votre composteur des

LE GUIDE DU COMPOSTAGE

intempéries. Idéale en hiver lorsque vous ne compostez plus.

.É
 paisseur et dimension adaptées : pour une protection

efficace.

.S
 imple à utiliser : se déplie, se positionne et se range

très facilement. Vous pouvez même la positionner sous
le composteur lorsque vous récoltez le compost pour ne
pas en perdre une miette.

Pour les Compostumbler Original et Compact : Réf. CT00005

Pour vous aider, nous vous offrons
avec votre composteur le Guide du
Compostage. Nos conseillers sont
bien sûr à votre entière disposition
pour répondre à vos questions
au

OFFERT

Pour le Compostumbler Twin : Réf. 201104
6

7

DÉJÀ + DE 500 000
COMPOSTEURS VENDUS

DANS LE MONDE !

Pour commander,
vous avez le choix…
P
 ar

courrier

Envoyez votre commande sur papier libre à :
Mantis - 20, rue des Garennes - 57155 Marly.
Veuillez préciser vos coordonnées complètes avec le
numéro de téléphone pour toutes questions et pour la
livraison.

 Par

téléphone

Vous nous appelez au

Je suis le fier propriétaire d’un
composteur Compostumbler,
j’en suis tellement content que
j’en commande un second.
JEAN B. – CORRÈZE

Le Compostumbler est vraiment
simple à utiliser. Avant, je demandais
à mon mari de remuer le compost dans
notre tas avec sa fourche. Aujourd’hui
avec mon composteur Mantis, je le
fais toute seule juste en tournant
la manivelle.
JULIE H. – AUDE

En moins de 2 semaines, j’arrive
à avoir un compost, uniquement
en mettant de l’herbe fraîchement
coupée et de la sciure de bois à
l’intérieur du tambour. Vous devriez
voir mes choux-fleurs : ils adorent mon
engrais fait maison.
NICOLE D. – FINISTÈRE

ou au 0033 387 628 888 depuis l’étranger

 Par

Internet

Vous commandez en ligne sur :

www.mantis.fr/compost1

Pour votre
paiement aussi !
C
 arte bancaire

Précisez votre numéro de carte, sa date de validité
et les trois derniers chiffres au verso de la carte.

C
 hèque

Joignez un chèque libellé à l’ordre de Mantis
à votre commande.

Commandez maintenant,
payez plus tard
N
 ous vous offrons la possibilité de payer
en 4 fois sans frais.
 V

 otre

commande sera prélevée en

4 mensualités sur votre carte bancaire.

S
 i vous préférez régler par chèque, il vous suffit de
nous renvoyer les 4 chèques signés et datés du jour
de la commande. Le premier sera encaissé le jour
d’envoi du colis et les autres à un mois d’intervalle.

20 rue des Garennes
57155 Marly
Email : info@mantis.fr

www.mantis.fr
SARL au capital social de 16 000 Euros.
RCS METZ 412 462 749
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Ils témoignent de
leur bonheur de
jardiner facilement !

