
L’ALIMENT MIRACLE DES PLANTES,  
DE SOURCE ENTIÈREMENT NATURELLE ! 

ALGUES  
MINÉRALISÉES

Les algues minéralisées sont un mélange unique d’extraits d’algues liquides de haute qualité, et une 
solution ionisée de sels marins à faible teneur en sodium et riche en éléments nutritifs. Les algues 
ont évolué pour prospérer dans les environnements océaniques extrêmes, et lorsqu’elles sont appli-
quées à vos cultures, elles contribuent à renforcer la santé des plantes ainsi que leur tolérance à un 
plus large éventail de conditions de croissance. Les vitamines, les agents chélatants naturels et les 
acides aminés des algues sont combinés avec plus de 90 minéraux et oligo-éléments issus de l’eau 
de mer et collectés dans les zones éloignées, loin de la pollution urbaine et industrielle.

Ce mélange de composés et d’éléments biologiquement actif favorise la germination des graines et 
le développement des racines, en plus d’augmenter la floraison et la taille des fleurs et des fruits.
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UN CADEAU DE LA MER
- Contient les algues de la plus haute qualité,  

de type Ascophyllum nodosum, provenant  
de l’océan Atlantique et traitées rapidement  
à basse température afin d’en préserver tous  
les avantages

- Une cuillère à café (5 ml) d’algues  
minéralisées offrira 750 mg de minéraux marins 
avec seulement 45 mg de sodium

- Améliore la germination des graines
- Favorise le développement des racines
- Augmente la floraison et la taille des fleurs  

et des fruits
- Soulage le stress des plantes  

(froid, sécheresse, etc.)
- Prolonge la conservation des fruits  

en entreposage

RÉCUPÉRER LES BÉNÉFICES 
- Augmentation de la taille des tomates (Colorado)

- Augmentation du rendement du grain  

et de sa teneur en protéines (Montana)

- Augmentation du rendement du riz (Thaïlande)

- Augmentation de la densité des éléments nutritifs 

dans les raisins (Ontario)


