
LIVRET D’UTILISATION
PAILLAGE



Limite les arrosages

Limite la pousse de mauvaises 
herbes

Barrière physique face aux 
limaces & escargots

100% d’origine naturelle et 
biodégradable

Les bénéfices 
de ce pailllage

3 brevets déposés en 2021

Une collaboration avec des 
laboratoires COFRAC

Une labélisation Greentech
Innovation délivrée par l’état

Chaque année en France, c’est près de 4 000 tonnes de cheveux qui 
sont jetés à la poubelle des ordures ménagères. Face à ce constat, 
Capillum, première filière de recyclage et de valorisation des cheveux, 
décide de sortir les cheveux du circuit des déchets. L’objectif ? Faire du 
cheveu une véritable ressource.

Constat environnemental

Pourquoi le paillage 
Capillum® ?

Ravages des limaces & escargots

Sécheresse et limitation de la consommation d’eau l’été

Beaucoup de temps passé à désherber

Un paillage innovant & certifié

LE PAILLAGE CAPILLUM®

En réponse à ces problématiques 

Constat au sein de nos cultures
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Paillage plastique majoritairement utilisé dans nos cultures



Installation paillage 

Découpez les 
zones où vous 

souhaitez faire 
vos plantations.

Arrosez vos
 plants.

Si besoin, 
disposez des 

agrafes.

Une fois votre terre préparée, vous n’avez plus qu’à dérouler 
votre rouleau prêt à l’emploi. Puis, suivez les indications 
suivantes :

Installez le 
disque autour de 

votre plant.

Découpez le disque 
au diamètre de 

votre pot si besoin.

Arrosez votre 
plant.

Rouleau

Disque
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Retours après utilisation
du paillage Capillum® 

Sans paillage Paillage chanvre Paillage Capillum® 

Étude comparative paillages (10 semaines) réalisée par le 
Lycée d'Enseignement Général et Technologique

 Agricole de Marmilhat (63).

Limite la pousse de 
mauvaises herbes

Limite l’arrosage 



NOS CONTACTS

Vous aimeriez devenir point de vente 
partenaire Capillum® ? 

04 15 98 02 82

Du lundi au vendredi

9h - 12h30 puis
13h30 - 17h

contact@capillum.fr

boutique@capillum.fr

Capillum France, 22 allée Alan Turing, 
63000 Clermont-Ferrand

CONTACTEZ-NOUS

Ils nous ont fait confiance

En faisant partie des 247 entreprises labelisées Greentech 
Innovation, Capillum est reconnue entreprise d’utilité 

publique par l’état français.

Entreprise et collectivités

Influenceurs

«Sous le magnifique paillage de chez 
@capillum_france le fumier se décompose 
à merveille pour nourrir les courges, 
tomates, maïs et concombre.»

Thib_le_jardinier

«Habituellement mes basilics sont mangés 
par les limaces et escargots. Depuis que 
j’utilise le paillage Capillum, ils sont intacts 
! Je n’en reviens pas.»

Nos_actions_leur_avenir


