
 

COVERGARDENGUARD  

*L’engrais Organic Nature 7-2-9 + Osyr est un engrais utilisable en agriculture biologique. Il contient de l’Ozyr qui 
est complexe enzimatique qui favorise le développement du sytème racinaire et améliore sont efficacité pour 
l’assimilation des nutriments.

PASSAGE 1 
15/02 - 15/03

APPLICATION BIO-STIMU-
LANT RACINAIRE ET D’UN 
BIO STIMULANT DU SOL.

Utlisation de l’engrais Organic Na-
ture 7-2-9 + Osyr*

ATISOL Green est un engrais uti-
lisable en agriculture biologique 

qui contient un consortium micro-
biologique de mycélium et spores 
de champignons mycorhiziens, de 

champignons saprophytes, de bac-
téries de la rhizosphere qui entrent 
en synergie les uns avec les autres. 

Il assure la dynamique agrono-
mique du sol au niveau du système 

racinaire.

PASSAGE 4 
15/08 - 30/09 

APPLICATION BIO-STI-
MULANT RACINAIRE ET 

D’UN BIO- STIMULANT DES 
FEUILLES.

Utlisation de l’engrais Organic Na-
ture 7-2-9 + Osyr*

ATIFOLIA green A est également 
un consortium microbiologique 

utilisable en agriculture biologique. 
Il agit sur l’amélioration de l’aspect 
visuel du gazon (effet reverdissant), 
lutte contre les carences, renforce 

sa fibre et augmente ses capa-
cités d’auto défense. Les gazons 

résistent mieux aux stress biotiques, 
abiotiques et au piétinement. C’est 
un produit naturel de stimulation du 

métabolisme des végétaux.

PASSAGE 5 
15/10 - 15/12

APPLICATION BIO-STIMULANT RACINAIRE ET D’UN BIO- 
STIMULANT DU SOL

Utlisation de l’engrais Organic Nature 7-2-9 + Osyr*

Les acides humiques et fulviques contenus dans le SP 15 sont des acides 
naturels dont les fonctions anti-oxydantes des radicaux libres sont es-

sentiels pour une croissance saine de la plante. Ils aident à augmenter 
l’absorption de nutriments par les plantes et peuvent conditionner le sol 
pour une utilisation plus efficace des engrais. Les acides humiques et ful-
viques contenus dans le SP 15 sont des acides naturels dont les fonctions 

anti-oxydantes des radicaux libres sont essentiels pour une croissance 
saine de la plante. Ils aident à augmenter l’absorption de nutriments par 

les plantes et peuvent conditionner le sol pour une utilisation plus efficace 
des engrais. 

PASSAGE 2 
01/04 - 15/05

APPLICATION BIO-STIMU-
LANT RACINAIRE ET D’UN 
BIO STIMULANT DU SOL.

Utlisation de l’engrais Organic Na-
ture 7-2-9 + Osyr*

Les acides humiques et fulviques 
contenus dans le SP 15 sont des 

acides naturels dont les fonctions 
anti-oxydantes des radicaux libres 
sont essentiels pour une croissance 
saine de la plante. Ils aident à aug-
menter l’absorption de nutriments 
par les plantes et peuvent condi-
tionner le sol pour une utilisation 

plus efficace des engrais. 

PASSAGE 3 
01/06 - 15/07

APPLICATION BIO-STI-
MULANT RACINAIRE ET 

D’UN BIO STIMULANT DES 
FEUILLES.

Utlisation de l’engrais Organic Na-
ture 7-2-9 + Osyr*

ATIFOLIA green A est également 
un consortium microbiologique 

utilisable en agriculture biologique. 
Il agit sur l’amélioration de l’aspect 
visuel du gazon (effet reverdissant), 
lutte contre les carences, renforce 

sa fibre et augmente ses capa-
cités d’auto défense. Les gazons 

résistent mieux aux stress biotiques, 
abiotiques et au piétinement. C’est 
un produit naturel de stimulation du 

métabolisme des végétaux.


