
FICHE D’UTILISATION FOURNIE PAR SHIZEN NUTRITION POUR PARIS BONSAI 
 
Ne-arai Yamadori 
 
Stimulateur Racinaire 
 
Ne-Arai Yamadori est un bio-stimulant organique liquide utilisable dans la culture biologique 
conformément  au règlement CE N°834/2007 
 
    -Favorise le démarrage des bonsaï 
    -Appuie la reprise des yamadori 
    -Idéal après un travail de rempotage 
    -Aide au rétablissement des plantes en situation de stress 
    -Activation de la cicatrisation des plaies racinaires 
    -Stimule la croissance des racines 
    -Renforce la résistance au stress abiotique et de travail 
    -Flacon adapté pour un dosage précis 
 
Spécificité et utilisation : 
 
Spécialement formulé pour favoriser la reprise et le démarrage des plantes. Il est indiqué pour tout 
arbres et arbustes cultivés en pots ou en pleine terre. Vital pour les plantes issues de prélèvement. Il 
est aussi préconisé après tout travail racinaire (arrachage, taille, rempotage….). Il diminue 
considérablement la période de chocs occasionnée lors de l’arrachage. Il active la cicatrisation des 
plaies racinaires. Il stimule la croissance des racines,  développe le chevelu en contribuant ainsi à une 
meilleure exploitation des réserves du substrat, de l’eau et des éléments nutritifs disponibles. Il 
renforce la résistance au stress abiotique et au stress post-rempotage en empêchant la déficience des 
hormones végétales, garantes de la bonne santé et du bien-être du végétal. 
 
    En curatif : 
 
    Il relance l’activité biologique de la plante. Il est particulièrement préconisé sur des plantes 
affaiblies, stressées ou bloquées. 
    Assure une reprise durable et efficace permettant une meilleure absorption de l’eau et des 
éléments nutritifs. 
    Construit un système racinaire fort et puissant sur les boutures et les semis assurant la vigueur et la 
réactivité sur les jeunes plants destinés à devenir des bonsaï. 
    Véritable revitalisant, effet visible en quelques semaines 
 
    En préventif : 
 
    En prévention de tous travail, il restaure l’équilibre vital 
    Utilisé régulièrement, il développe le système racinaire et optimise la nutrition agissant sur la 
croissance (feuilles, fleurs, fruits). 
    Il active une meilleure résistance de la plante face au stress et au travail. 
    Utilisé 15 jours avant le rempotage, au dernier arrosage avant le travail, il permet de préparer la 
plante. 
    Systématiquement à chaque manipulation touchant le racinaire, il ré-établit une résistance et une 
sécurité à la reprise. 
    Sur les jeunes plants issus de bouture, de semis, il permet une harmonie de vigueur. 
    Limite le stress lors d’un changement de mode de culture (passage de la pleine terre à la culture en 
pot ou inversement. 



    Ralenti la régression racinaire due aux températures élevées, et aux écarts hydriques. 
 
    Autres caractéristiques : 
 
Produit sain, il est exempt de tout classement toxicologique. Il respecte l’environnement par sa 
démarche qui s’inscrit dans une culture de qualité et de protection écologique. Son action développe 
le système racinaire en étendant sa prospection dans le sol ou dans le substrat permettant 
d’optimiser, l’absorption diminuant  ainsi les rejets dans les nappes phréatiques. 
 
Il ne provoque pas de brûlure par son faible taux d’azote. 
 
Conditionnement économique. 
 
Composition : 
 
Principes actifs d'origine organique, 100 % d'origine végétale 
50  % de résidus en matières sèches 
 
Riche en polyphenols et en acides aminés dont la cysteine 
 
Dosage et méthodes d’application : 
 
    Bien agiter le flacon avant l’emploi. 
    S’utilise après un arrosage. 
    Diluer la dose de 5 ml de stimulateur racinaire Ne-Arai Yamadori  pour 1 litre d’eau (soit 5 actions de 
pompe) renouvelable 2 à 3 fois 
 
Périodes d’application : 
 
 
  
 
Conseils et précautions générales d’utilisation : 
 
Non dilué, il peut être irritant pour les yeux et la peau , il est conseillé de porter des gants 
 
    Conserver hors de la portée des enfants 
    Ne pas entreposer à moins de 5°C 
 
Présentation et conditionnement : 
 
    Pompe doseuse pratique, fiable, propre permettant de conserver l’efficacité du produit 
durablement. Flacon de 50 ml- 100 ml -200 ml 
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