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Solutions plantes vertes
Algoflash, au petit soin pour les plantes d’intérieur !
Grandes, petites, majestueuses, fleuries... quelle
que soit leur apparence, leur forme, leur couleur
ou leur taille, les plantes vertes et fleuries donnent
une véritable touche décorative à tous les intérieurs.
De plus, elles ont des vertus dépolluantes pour certaines, sont bénéfiques pour la santé pour d’autres,
et nous apportent bien-être et plénitude. Autant de
bonnes raisons pour en prendre bien soin !
Pour profiter durablement de son Ficus, Caoutchouc,
Philodendron, Yucca, Aralia, Howea, Cissus, Dracaena...
et les aider à rester beaux et à s’épanouir, Algoflash
propose une gamme complète de produits
pour prendre soin de ses plantes d’intérieur.

Nouveau Terreau Rempotage petit litrage
Pour une bonne reprise des plantes
Fabriqué en France, le nouveau Terreau Rempotage
Plantes Vertes & Plantes Fleuries Algoflash assure
un développement harmonieux des plantes d’intérieur
vertes et fleuries. Idéal pour le rempotage en pots,
en jardinières et en bacs à réserve d’eau, ce terreau
de qualité, complet et équilibré, est un mélange
d’éléments essentiels.
Le Terreau Rempotage Plantes Vertes & Plantes
Fleuries se compose de tourbe de sphaignes, en
quantité réduite et extraite de manière responsable, qui va retenir l’eau et faciliter l’assimilation
des éléments nutritifs. Il contient également du
compost et des fibres de bois qui lui confèrent
une texture aérée. En empêchant le compactage du
terreau, les racines de la plante peuvent mieux se
développer.
Enfin, grâce à l’engrais, ce Terreau nourrit les
plantes et assure une croissance régulière et
vigoureuse.
Utilisable en Agriculture Biologique* et prête à l’emploi,
sa formule exclusive va combler les besoins physiologiques des plantes et favoriser un enracinement
optimal des végétaux.
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Son petit conditionnement, un sac de 6 L constitué
à 60% de plastique recyclé, facilite sa manipulation,
son stockage et son transport.
* Conformément au règlement européen en vigueur.
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551. Terreau avec engrais.
Composition : Tourbe de sphaignes, compost de matières végétales
en mélange, compost vert, fibre de bois, ENGRAIS NF U 42-001.
Sac de 6 L - Prix de vente conseillé : 5,29 € TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA
Distribué par COMPO France SAS

Retrouvez toutes les informations Algoflash
sur www.primavera.fr - Rubrique Espace presse
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
Contact presse : PRIMAVERA Communication
Claudia VAUDOIS - Nathalie COËFFÉ
Tél. : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr

Les plantes vertes en pot bénéficient d’un volume de terreau limité et donc de réserves nutritives qui
s’épuisent rapidement. Pour couvrir leurs besoins, l’apport régulier d’engrais est nécessaire car il va favoriser le développement de la plante, la formation des feuilles et des fleurs, et la rendre plus vigoureuse.

Engrais liquide
Plantes vertes & ficus
Nouvel

Une formule exclusive qui stoppe
la chute des feuilles
Complet, le nouvel Engrais liquide Plantes Vertes &
Ficus Algoflash stimule la croissance des plantes
vertes d’intérieur. Sa formule exclusive contient
des éléments nutritifs (Azote, Phosphore, Potassium),
indispensables à la bonne nutrition des plantes,
des oligo-éléments, du magnésium et du fer pour
stopper le jaunissement des feuilles et limiter
leur chute.
Les plantes vertes sont nourries et fortifiées, leur
croissance est plus régulière et leur feuillage est plus
vert et dense.
Pratique, l’Engrais liquide Plantes Vertes & Ficus est
disponible dans un flacon ergonomique avec bouchon
doseur, et dont la forme assure une bonne préhension.
Par ailleurs, il est fabriqué avec 90 % de matières
recyclées et est 100 % recyclable.
Composition : Solution d’engrais NPK 7.3.6,
contient des oligo-éléments et du fer. ENGRAIS CE.
Flacon : 250 ml / 500 ml
Prix de vente conseillé 250 ml : 6,75 euros TTC /
500 ml : 7,75 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA, LISA
Distribué par COMPO France SAS

Dose Revitalisante Plantes vertes
4 semaines de cure de beauté

Les doses Revitalisantes Plantes Vertes et Plantes
Fleuries Algoflash contiennent les éléments nutritifs
(Azote, Phosphore, Potassium et oligo-éléments)
indispensables à toutes les plantes d’intérieur :
Ficus, Caoutchouc, Philodendron, Yucca, Aralia, Cissus,
Fougère... Cet engrais permet de revitaliser les
plantes affaiblies, en favorisant leur croissance,
et de les aider à refleurir et retrouver des feuilles
saines.
Prêtes à l’emploi et faciles à utiliser, les minidoses Revitalisantes Algoflash se plantent dans
le pot des plantes. Leur contenu se diffuse lentement
(la dose s’écoule pendant une dizaine de jours) et
agit pendant 4 semaines.
Etui 5 doses de 30 ml - ENGRAIS POUR SOLUTION NUTRITIVE
MINÉRALE - NF U 42-004 Solution prête à l’emploi d’éléments
majeurs et d’oligo-éléments.
Prix de vente conseillé : 11,75 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA, LISA
Distribué par COMPO France SAS
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Nouveau Lustrant Plantes
Un feuillage brillant et éclatant,
pour une plante qui respire

vertes

En intérieur, les plantes vertes deviennent rapidement ternes et sans éclat à cause de la poussière
accumulée sur les feuilles ou du calcaire lié à leur humidification. Si elles ne sont pas nettoyées, la photosynthèse ne se fait pas correctement et cela peut nuire
à la santé des plantes. Pour leur redonner toute
leur superbe et leur brillance, Algoflash propose
un nouveau Lustrant Plantes vertes.
Formulé pour toutes les plantes d’intérieur à feuilles
lisses telles que les Ficus, Croton, Philodendron,
Aralia..., le Lustrant Plantes vertes permet de
nettoyer et faire briller les plantes. Il élimine d’un
seul geste, par simple vaporisation, toutes les
traces de calcaire et prévient le dépôt de poussière sur les feuilles.
Libérées des particules qui les asphyxient, les
plantes d’intérieur peuvent respirer à nouveau et
retrouver vigueur, brillance et éclat.
Composition: Huiles minérales, huiles synthétiques
Aérosol, catégorie 1*
Aérosol 250 ml
Prix de vente conseillé : 8,29 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA, LISA
Distribué par COMPO France SAS
*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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