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Déchets

Légumes

Fruits

Oeufs

Pain

Coques de noix, noisettes, etc...

Noyaux

Viandes*

Poissons*

Crustacés

Coquillages

Serviettes en papier 

Essuie Tout

Cendres

Déchets de jardin

Sachets de thé

Petits emballages en cartons souillés
non métalisés

Votre culbuto est dédié aux déchets alimentaires

Guide de tri des déchets alimentaires 

* Vos restants d'assiette

Oui

Un petit peu

Non



Ouvrir et fermer

Remplir et faire tourner

Remplir : Avec des déchets ali-
mentaires et 1 ou 2 poignées de 
granulés de bois ou de sciure.

Faire tourner : Faire tourner envi-
ron 2/3 tours à chaque apport.

Ouvrir : Tournez le verrou vers la gauche.

Fermer : Appuyez simplement au milieu 
du couvercle puis refermez le verrou en 
le tournant vers la droite.
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Vider le culbuto
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Tourner le verrou vers la gauche et retirez 
le couvercle en faisant glisser la barre d’at-
tache.

Vous pouvez maintenant incliner le Culbuto 
afin de vider le compost frais .
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Laissez reposer
Lorsque votre Culbuto est rempli aux 
¾, arrêtez vos apports de déchets 
alimentaires pendant environ une se-
maine, le temps pour les derniers ap-
ports de commencer leur décomposi-
tion. 

N’ajoutez plus de déchets, mais  
n’hésitez pas à faire tourner le Culbuto 
une fois par jour afin que le compos-
tage se fasse plus rapidement.

Le temps nécessaire au remplissage des 

 ¾ du Culbuto dépend bien sûr du volume de 

déchets apportés. 

Conseils

Pour les jus occasionnels

Installer le réservoir : Faire glisser 
le côté le plus long sous le culbuto, 
jusqu'à la languette.

Les jus produits naturellement par le processus de compostage sont évacués 
dans le réservoir situé sous le Culbuto. 

La conception unique du Culbuto lui permet de se remettre tout seul dans la po-
sition de départ. Le trou d’évacuation se remettra ainsi toujours au dessus du 
réservoir une fois que le Culbuto aura terminé sa rotation.

Une fois plein, vous pouvez vider le réservoir directement au pied des plantes.

Votre compost frais est utilisable  :

Immédiatement : Etalé sur vos sols 
et recouvert de paille, foin ou feuilles 
mortes, il en stimulera la vie biolo-
gique et deviendra un humus très 
riche qui fertilisera votre terre dura-
blement.

Dans quelques mois : après une ma-
turation en tas ou en bac, mélangez 
le à de la terre, il sera très nourris-
sant pour vos semis et repiquages.

Cultivez


