BROCHURE
BROCHURE DE
DE PRODUIT
PRODUIT
2016
2016

INTRO

L’innovation et le contrôle qualité sont les clés du succès de nos produits.
Animés d’une sensibilité écologique et d’une responsabilité sociétale, nos
scientifiques et nos techniciens utilisent les technologies les plus récentes
pour rechercher, concevoir et fabriquer tous les produits Biobizz. De
plus, tous nos produits, nouveaux ou anciens, font l’objet d’inspections
régulières et exhaustives.
Nous disposons d’installations modernes couvrant plus de 12 000
m2, équipées d’outils technologiques sophistiqués. Et comme chacune
des phases du processus de production est réalisée à 100 % par des
programmes informatiques, tous nos produits offrent le même mélange
parfait et uniforme d’ingrédients.
C’est grâce à cet engagement sans faille en faveur de la qualité et de
l’environnement que nous avons pu construire une base de clients fidèles
en Europe et au-delà, jusqu’en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique
et au Moyen-Orient.
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De l’ensemencement à la première récolte, Biobizz® est
le leader sur le marché de la culture biologique. Terreaux
d’empotage, fertilisants liquides, exhausteurs de substrat:
nous fabriquons une vaste gamme de produits 100 %
biologiques pour tous les types de plantes. En fait, depuis
ses débuts en 1992, Biobizz a aidé les gens à jardiner avec
succès de manière biologique, sans la moindre présence
de produits chimiques nuisibles dans le sol.

PHILOSOPHIE VERTE

Notre philosophie est simple et transparente: être
conscients des questions écologiques et rendre la culture
biologique accessible à tous, sans aucun impact nuisible
sur l’environnement.

MISSION POUR LA TERRE

Avant que nos engrais organiques de qualité supérieure
soient mis en vente, ils font l’objet du niveau le plus
élevé de recherche et de développement. C’est pourquoi
nous pouvons affirmer que chaque produit Biobizz®
contient la quantité idéale d’ingrédients biologiques. Et
c’est pourquoi nous vous garantissons la satisfaction et
la tranquillité d’esprit. Car en nous confiant vos cultures,
vous savez que vous contribuez à la protection de la
Terre.
Bien que Biobizz Worldwide ait été fondé aux Pays-Bas,
nos principales installations se trouvent aujourd’hui en
Espagne. Nous disposons également de sites en France,
au Royaume Uni et en Amérique du Nord. Grâce à
notre capacité à fournir nos produits à nos partenaires
du
monde
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CERTIFICATIONS
OMRI
For Organic Use

L’OMRI (Organic Materials Review Institute) est une
organisation internationale à but non lucratif qui
détermine ce qui est autorisé dans la production et la
transformation biologique. Son personnel est supervisé
par un Conseil des directeurs qui représente les différents
acteurs de l’industrie biologique : évaluateurs, agriculteurs,
fournisseurs, transformateurs, négociants, organisations
de consommateurs et groupes de protection des animaux
et de l’environnement. Les produits inclus dans la liste de
l’OMRI peuvent être utilisés dans la transformation des
aliments et dans la production biologique.

GOOD QUALITY
SOIL MARK

Good Soil Quality Mark est une marque indépendante
d’inspection des terreaux d’empotage, des amendements
et des engrais qui garantit la qualité des produits, y compris
sur le plan de la sûreté et de l’absence de contamination.
Pour obtenir cette certification, les produits doivent
répondre à des critères stricts qui s’appliquent à l’ensemble
des ingrédients bruts, au procédé de production et au
produit final. Tous les critères font l’objet d’un suivi par
l’organe d’inspection et sont régulièrement testés et
certifiés par Control Union Certifications
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et de certification de la production biologique établi et
reconnu à l’échelle mondiale. Sa certification est conforme
à la réglementation standard CEE no 271/2010.
Cet organisme garantit que les produits certifiés ne
contiennent aucun engrais et pesticide chimique, aucune
saveur chimique ou synthétique, aucun colorant, aucun
agent de conservation et aucun organisme génétiquement
modifié (OGM).

POINT VERT

Le symbole du Point Vert est utilisé pour indiquer
que le producteur contribue à la réduction de l’impact
environnemental des emballages. Le Point Vert a
été fondé en Allemagne au début des années 1990
pour mieux sensibiliser les personnes au sujet de la
pollution environnementale provoquée par les déchets
mais aussi pour créer un programme favorisant le
rétablissement de l’environnement. Ce programme est
financé par les entreprises contributrices lorsqu’elles
s’enregistrent pour utiliser le Point Vert.
Biobizz ne produit pas seulement des engrais
biologiques mais désire également contribuer de
toutes les manières possibles à l’amélioration de
l’environnement. Naturellement, nous avons donc
enregistré notre société pour qu’elle soit certifiée Point
Vert si bien que vous verrez ce petit logo de couleur
verte sur l’emballage de nos produits
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CLEAN GREEN CERTIFIED

cleangreencert.com

Les produits agricoles qui sont vendus, étiquetés ou désignés
comme produits autorisés pour les exploitations biologiques
doivent être fabriqués et transformés conformément aux
normes de certification de Control Union, qui se basent sur le
Programme biologique national (National Organic Program NOP) du Département de l’Agriculture des États-Unis. Control
Union Certifications (CU) a inspecté les produits Biobizz et
jugé qu’ils étaient conformes à ces normes. Control Union a
donc certifié les produits Biobizz comme intrants autorisés
pour les exploitations biologiques. Les produits étiquetés
« 100 % biologique » doivent uniquement contenir des
ingrédients produits de manière biologique et des auxiliaires
technologiques, à l’exclusion de l’eau et du sel. Les intrants
agricoles étiquetés « 100 % biologique » ne peuvent pas
être produits en utilisant des méthodes non autorisées, des
boues d’épuration ou des rayonnements ionisants.
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Clean Certified Green est un programme de certification
basé sur le modèle des normes agricoles nationales
et internationales existantes, assurant des méthodes
écologiquement propres et durables.Elles intègrent les
aspects du National Organic Program de l'USDA ( NOP ),
programmes organiques internationaux et des pratiques
agricoles durables . Les produits autorisés à porter le
logo Certified Green Clean contribuent à la durabilité de
l'agriculture . La certification est basée sur le traitement et la
manipulation des normes , qui certifient la capacité Biobizz
' de garder organiquement , produit distinct de produits
cultivés avec des pesticides synthétiques durablement
cultivés . Le programme Green Clean permet à Biobizz
d'être distingué du reste , avec une étiquette qui est la
conformité légale , la qualité des consommateurs et la
gestion environnementale.
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PRODUITS

SUBSTRATS BIOLOGIQUES

IIGHT.

SACS

20l, 50l

QU’EST-CE QUE LIGHT•MIX?

Si vous recherchez un meilleur contrôle, Light•Mix apporte le fondement idéal pour
stimuler la croissance des semis, des jeunes plants et des boutures, et ce, dès le
début.
Il déclenche la micro-activité indispensable au moment où l’eau pénètre dans le
sol, produisant ainsi des catalyseurs biologiques qui développent rapidement les
structures racinaires. De plus, le mélange Light•Mix® a été spécialement conçu
pour garantir un drainage optimal, une propriété essentielle pour ceux qui utilisent
des systèmes d’irrigation automatique.

COMMENT UTILISER LIGHT•MIX?

Vous pouvez utiliser cet engrais en quantité plus importante avec tous les types
de plantes, y compris les plus gourmandes, sans risque de surcharger le sol ni de
brûler les nutriments, dont les signes se reconnaissent par l’aspect jauni, craquelé
et brûlé des extrémités des feuilles. Si vous utilisez un système d’arrosage
automatique, il est important que l’eau s’infiltre correctement dans le substrat,
sinon le niveau d’humidité pourrait se révéler trop élevé, favorisant l’apparition de
moisissures.

ARROSAGE
Arrosage normal

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9° Extérieur
PHASE
Enracinement
Floraison
Croissance

FONCTION

VALEURS PH ET CE

Les produits Biobizz ne contiennent que des éléments biologiques naturels plutôt
que des sels minéraux tels que le magnésium ou les sulfates, que l’on retrouve
parfois dans les engrais synthétiques. Sa formule confère à Light•Mix® une valeur
moyenne de conductivité électrique (CE). Et bien qu’il soit impossible de mesurer
ces éléments biologiques, ceux-ci sont toutefois dotés d’un système d’autorégulation
qui contribue à maintenir les valeurs du pH au niveau souhaité.
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Nutrition régulière

PRODUITS

SUBSTRATS BIOLOGIQUES
SACS

20l, 50l

QU’EST-CE QU’ALL•MIX?

All•Mix® fait véritablement tout à votre place, au point de créer l’environnement
optimal pour que vos plantes s’épanouissent tout au long de l’année. Ce mélange
de substrat fortement pré-fertilisé est semblable à un sol extérieur fertile doté d’un
écosystème micro-actif complet. Il a été conçu de manière à contenir suffisamment
de nutriments pour maintenir une croissance luxuriante pendant environ deux
semaines, sans aucun apport d’engrais supplémentaire.

ARROSAGE
Arrosage normal

ENVIRONNEMENT
Intérieur

COMMENT UTILISER ALL•MIX?

Lors de votre première utilisation d’All•Mix®, humidifiez-le et laissez-le reposer
pendant 36 heures. Ainsi, l’engrais actif Pre•Mix™ et les micro-organismes contenus
dans le substrat auront le temps de commencer à agir avant d’accueillir la plante.

9
0

Extérieur

PHASE
Floraison

Veillez à ce que la terre soit toujours légèrement chaude, car une terre trop froide
ralentit l’activité microbienne, rendant plus difficile la pousse de la plante. Laissez
également la terre sécher entre chaque arrosage car de l’air frais pénètre à mesure
que le substrat All•Mix sèche, ce qui permet au sol de respirer.

Croissance

FONCTION

VALEURS PH ET CE

Les produits Biobizz ne contiennent que des éléments biologiques naturels plutôt
que des sels minéraux tels que le magnésium ou les sulfates, que l’on retrouve
parfois dans les engrais synthétiques. Sa formule confère à All•Mix® une haute
valeur de conductivité électrique (CE). Et bien qu’il soit impossible de mesurer ces
éléments biologiques, ceux-ci sont toutefois dotés d’un système d’autorégulation
qui contribue à maintenir les valeurs du pH au niveau souhaité.
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PRODUITS

SUBSTRATS BIOLOGIQUES
SACS

C Cfr ,•M

50l

QU’EST-CE QUE COCO•MIX?

Non, nous ne parlons pas d’une barre chocolatée, mais de Coco•Mix™ de Biobizz®,
probablement le meilleur produit à base de fibres de coco 100 % biologique
disponible sur le marché. Il est fabriqué à partir des déchets de l’industrie de la noix
de coco, qui s’avèrent être un support idéal pour la culture des plantes. Afin de
produire ce substrat réputé, les fibres de coco doivent d’abord se décomposer
pendant un certain temps afin de ramollir. Elles sont ensuite rincées à l’eau pure,
séchées et ensuite broyées pour devenir Coco•Mix™, un produit léger et aéré, qui
contient peu d’humidité et se caractérise par un pH faible de 5 ou 6.
F,NEST DLITCH QUALITY

BIOBIZZ'
COMMENT UTILISER LIGHT•MIX?

Coco•Mix™ est le produit idéal pour vos pots, en remplacement de la laine de roche
dans tous les types de cultures hydroponiques – remplissez simplement des petits
pots avec des mottes de Coco•Mix™. Il est compatible avec tous les types de
nutriments et peut être utilisé pour revitaliser All•Mix™ ou les autres mélanges pour
sol en combinaison avec votre gamme A+B habituelle afin d’améliorer l’aération.
Utilisez-le en combinaison avec d’autres produits Biobizz® tels que Root•Juice™,
Bio•Bloom™, Top•Max™ et Bio•Heaven™ : vous stimulerez ainsi la qualité et le
rendement de vos plantes.

ARROSAGE
Arrosage normal

9

Hydroponie
Système d’arrosage

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9° Extérieur
PHASE
Enracinement
Floraison
Croissance

FONCTION
Matériau de base
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FINEST DUTCH QUALITY
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BIOBIZZ°
WORLD WIDE ORGANICS

PRODUITS

AMENDEMENT BIOLOGIQUE

ORKeNTUKCe
QU’EST-CE QUE WORM-HUMUS?

Les turricules, appelés également déjections de vers de terre ou lombricompost,
sont le produit final de la décomposition du matériau excrété par le roi du sol : le
verre de terre. Ce compost biologique est composé à 100 % de déjections de vers
de terre pures et biologiques qui ont été soumises à des tests stricts en laboratoire
afin de garantir qu’elles ne contiennent aucun déchet de jardin, déchet de décharge
ou compost. Gorgé de nutriments et de bactéries solubles dans l’eau, Worm•Humus™
est un engrais biologique extrêmement nutritif et un excellent moyen d’améliorer
la qualité globale des sols.

SACS
40l

ARROSAGE
Arrosage normal

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9°
COMMENT UTILISER WORM-HUMUS?

Worm•Humus™ est idéal pour revitaliser All-Mix®, pour compléter les mélanges
de substrat déjà utilisés ou pour préparer le sous-sol d’un jardin. Il est conseillé de
viser les proportions idéales suivantes : 10 - 15 % Worm•Humus™ pour 85 - 90 %
All•Mix®.

Extérieur

PHASE
Enracinement
Croissance

QUALITÉ ET FIABILITÉ?

Les vers de terre qui composent notre humus 100 % biologique suivent un régime
alimentaire surveillé de près et hautement nutritif, composé de minéraux de roche
et de pelures de pommes de terre biologiques. Associez les déjections de ces vers
aux microbes naturellement présents dans le sol et vous obtenez le meilleur
lombricompost disponible sur le marché.
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Floraison

FONCTION
Complément nutritif

PRODUITS

ENGRAIS BIOLOGIQUE SEC

pre•mix

tm

QU’EST-CE QUE PRE•MIX?

Vous souhaitez une croissance et une floraison optimales, ainsi qu’une résistance maximale aux maladies et aux problèmes fongiques ? Pre•Mix™
combine les qualités de différents engrais biologiques, farines de roche,
oligo-éléments et champignons, tous fournis en quantité idéale dans un
seau pratique et polyvalent.

COMMENT UTILISER PRE•MIX?

Vous pouvez utiliser Pre•Mix™ comme engrais de rempotage ou de
démarrage. Mélangez-le à la terre ou à un substrat de culture hors-sol,
ou combinez-le à des turricules biologiques de qualité supérieure pour
enrichir la vie microbienne et la valeur nutritionnelle de votre sol ou de
votre terreau.

SACS
SACS

5L,
5L, 25L
25L

ARROSAGE
ARROSAGE
"c55; Arrosage
Arrosage normal
normal

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

n

Intérieur
Interieur

9°

Extérieur
Exterieur

PHASE
PHASE

e

Croissance
Croissance

Floraison
C3 Floraison

FONCTION
FONCTION
NPKNutrition
Nutrition
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PRODUITS

ENGRAIS BIOLOGIQUES
BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

QU’EST-CE QUE BIO•GROW?

Vous pouvez appliquer cet engrais liquide à la plupart des sols et mélanges de
substrat. Sa composition se base sur un extrait 100 % biologique de betterave à
sucre hollandaise, appelé communément vinasse. Ce produit dérivé du sucre
provenant de la betterave ou de la canne à sucre est obtenu suite à un processus
de fermentation naturel. L’amidon du sucre est ensuite traité avec des enzymes
pour produire du glucose qui, combiné à d’autres nutriments pour plantes,
contribue à produire une source d’alimentation riche pour les microbes du sol et
à accroître leur nombre afin de rendre le sol plus fertile.

NPK:O- 3 • 6

BIQBIZt

Les sucres naturels et le potassium présents dans Bio•Grow activent la flore
bactérienne du substrat pour vous garantir une récolte abondante de fruits
délicieusement sucrés.

ARROSAGE
Arrosage normal

DOSE
1-4 ml par litre
d’eau

ENVIRONNEMENT
Intérieur

COMMENT UTILISER BIO•GROW ?

Bio•Grow® est un engrais complet que vous pouvez utiliser pendant toute la
période de croissance. Commencez à l’utiliser dès l’apparition des premières
feuilles jusqu’à ce que la plante atteigne 10 à 15 cm de hauteur. Ensuite,
continuez d’utiliser Bio-Grow jusqu’à la fin de la production de fruits.

Ö
all•mix

1ML +1L

Biwurm!.
light•mix

1ML +1L

PHASE VEGETATDIE
VÉGÉTATIVE
PHASE
PHASES DE
DEFLORABSON
FLORAISON
PHASES
RINCER À L’EAU
mNcERA
MAU
RÉCOLTE
REODLTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
0

Extérieur

PHASE
Croissance
Floraison

FONCTION
NPK Nutrition
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PRODUITS

ENGRAIS BIOLOGIQUES
BOTTLES

250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

QU’EST-CE QUE BIO•BLOOM?
tIPK: 2.0 -7.4

2:33:737z.
BJIO•BLÖOM
=.7

Vous souhaitez obtenir une floraison abondante qui donnera des fruits délicieux
? Comme son nom l’indique, cet engrais biologique complet sous forme liquide
apporte tout ce dont vos plantes ont besoin. L’azote, le phosphore et le potassium
ainsi que les enzymes et les acides aminés qui le composent sont présents en
quantité idéale et travaillent en parfaite harmonie avec le sol. Ce mélange contient
également des oligo-éléments et des hormones d’origine végétale qui favorisent
la croissance des plantes à longues tiges et une floraison vigoureuse.

COMMENT UTILISER BIO•BLOOM?

Bio•Bloom™ est un engrais complet, utilisable depuis la floraison jusqu’à la récolte.
Vous pouvez l’incorporer à votre sol ou pour enrichir un milieu de culture hors-sol
tel que Coco•Mix™, qui se compose de fibres de coco. Biobizz vous recommande
d’utiliser environ 2 à 4 ml de Bio•Bloom™ par litre d’eau. Pour obtenir des résultats
optimaux, reportez-vous à notre tableau de nutrition des plantes sur l’emballage
du produit.

all•mix
AMME'

1ML +1L

•
LiaGetWnir
light•mix

1ML +1L

PHASE VÉGÉTATIVE
PHASES DE
DEPLORAIISON
FLORAISON
PHASES
RINCER A
À MAU
L’EAU
RINCER
RÉCOLTE
Maxim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LES NUTRIMENTS PRÉSENTS DANS BIO•BLOOM

Le potassium et le phosphore contribuent à la formation et à la croissance des
bulbes, des calices et des pétales. Le potassium agit notamment en suivant le
rythme naturel de la plante pendant la journée et la nuit, ce qui contribue au
déclenchement du processus de floraison.

ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie
Système d’arrosage

DOSE
1-4 par litre
d’eau

ENVIRONNEMENT
Intérieur
Extérieur

PHASE
Floraison

FONCTION
NPK Nutrition
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PRODUITS

ENGRAIS BIOLOGIQUES

Fish•mix
Mix
fish

tm

QU’EST-CE QUE FISH•MIX?
NPK: 5-1-4

M2GrJoHE
POgNelE3
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Ö
all•mix

1ML +1L

•
light•mix

1ML +1L

VÉGÉTATIVE
PHASE VbeiTATHVB
PHASES DE
DE FLORAIDON
FLORAISON
PHASE*
RINCER A
À WAU
L’EAU
RINCOR
RÉCOLTE
Rtcorre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

e

BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

Cette riche infusion d’une émulsion de poissons biologiques de la mer
du Nord mélangée à un extrait de betterave à sucre des Pays-Bas accélère la croissance de tous les organismes présents dans le substrat. Elle
stimule également la production de micro-organismes et de bactéries
utiles dans tous les types de sol et de substrat à base de coco. De plus,
il est important de préciser que Fish•Mix, conformément à nos critères
stricts en matière d’agriculture biologique, n’est pas extrait à l’aide d’acides
ni stabilisé à l’aide d’hydroxytoluène butylé (ou « BHT » un conservateur
synthétique)..

ARROSAGE

COMMENT UTILISER FISH•MIX?

DOSE

Vous pouvez utiliser Fish•Mix sur toutes les plantes en extérieur au cours
des premières phases de la croissance, puis au cours de la phase de floraison jusqu’à la récolte. Après seulement quelques jours d’utilisation, il
aura transformé une terre pauvre en substrat riche et nourrissant, regorgeant des minéraux naturels dont vos plantes ont besoin. De plus, il est
suffisamment doux pour être utilisé au cours des premières étapes de la
vie des plantes ou pulvérisé directement sur les feuilles lors du cycle de
croissance (ou phase végétative).
Si vous souhaitez combiner Fish•Mix à votre All•Mix®, nous vous recommandons d’utiliser une dose de 1 ml de Fish•Mix par litre d’eau. Avec
Light•Mix®, utilisez une dose plus importante, de 2 à 4 ml par litre d’eau.
Pour obtenir des résultats optimaux, reportez-vous à notre tableau de
nutrition sur l’emballage du produit.

Arrosage normal

9

Hydroponie
Système d’arrosage
Pulvérisation

Ö 1-4 ml par litre
d’eau

ee

1-2 ml par litre
d’eau

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9°

Extérieur

PHASE

9

Croissance
Floraison
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FONCTION
NPK Nutrition

NOURRISSEZ
NOURRISSEZ
VOS
PLANTES
VOS PLANTES
AVEC AMOUR
AVEC
AMOUR

PRODUITS

STIMULANTS BIOLOGIQUES
BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

QU’EST-CE QUE ROOT•JUICE?

Conçu intégralement à partir d’ingrédients végétaux et destiné aux jardins biologiques, Root•Juice™ associe deux substances naturelles extraordinaires : de l’acide humique et des algues de qualité supérieure. Il est formulé spécialement pour encourager la croissance de racines vigoureuses
et stimuler la vie naturelle et biologique qui entoure et nourrit le système
racinaire de votre plante.

ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie
Système d’arrosage

Root•Juice™ agit dès le début en favorisant la croissance initiale des racines, de même que la croissance des plantes ayant déjà développé des
racines. Il permet ainsi de mieux préparer votre plante à absorber les nutriments plus rapidement, ce qui se traduit par des plants plus forts et
résistants et la garantie d’une bonne récolte pour les cultivateurs

BIQBIZZ

DOSE
Ö 1-4 ml par litre
d’eau

COMMENT UTILISER ROOT•JUICE?

Ö

all•mix

1ML +1L

•
light•mix

1ML +1L

PHASE VES&TATIVE
VÉGÉTATIVE
PHASE
PHASES DE
DE PLORAISON
FLORAISON
PHASES
RINCER ÀL'EAU
L’EAU
RINC®ta
RÉCOLTE
RECOL/E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Root•Juice™ est un complément idéal pour les mélanges de sol, de tourbe
et de coco, et garantit également la protection des racines dans les systèmes hydroponiques ou aéroponiques. Si vous utilisez les substrats All•Mix® ou Light•Mix®, il est préférable de nourrir vos plantes avec Root•Juice™ au cours de la (des) première(s) semaine(s), c’est-à-dire au cours
de la période cruciale pour l’enracinement. Biobizz vous recommande
d’utiliser une dose de 1 à 4 ml de Root•Juice™ par litre d’eau.

ENVIRONNEMENT
Intérieur

90

Extérieur

PHASE
Enracinement

FONCTION
Stimulation
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PRODUITS

STIMULANTS BIOLOGIQUES
BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

QU’EST-CE QUE TOP•MAX?

14,eitneAX

'3 "11/".

Ö

all•mix

1ML +1L

•
alliteurffli*
light•mix

1ML +1L

PHASE VRORTATIVE
VÉGÉTATIVE
PHASE
FLORAISON
PHASES DE FLORANION
RINCER ÀAL’EAU
RINCZR
MAU
RÉCOLTE
REODLTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

610BIZZ
e

Il existe trois excellentes raisons d’utiliser ce stimulateur de floraison biologique.
Premièrement, il contient des ingrédients qui peuvent contribuer à
l’augmentation de la taille et du poids des grappes de fleurs. Deuxièmement, il
améliore l’absorption de nutriments. Et troisièmement, Top•Max donne aux
plantes cultivées un goût plus doux et plus sucré. Sa capacité à activer le flux des
nutriments provient essentiellement de son aptitude à libérer les minéraux de
calcium, de fer et de magnésium du sol, qui stimulent le métabolisme de la
plante.

COMMENT UTILISER TOP•MAX?

Top•Max™ peut être utilisé tout au long du cycle de floraison de la plante, et se
montre particulièrement efficace lorsqu’il est associé aux mélanges de substrat
Biobizz. Pendant les premières semaines de la croissance, nous vous
recommandons d’utiliser 1 ml de produit par litre d’eau. Lorsque la récolte
approche et avant la période de rinçage (lorsque la solution nutritive est
remplacée par de l’eau claire pour améliorer le goût et la texture de la plante),
vous pouvez utiliser une dose plus élevée de 4 ml par litre d’eau. Pour obtenir des
résultats optimaux, reportez-vous à notre tableau de nutrition.
Les avantages des acides humiques et fulviques présents dans Top•Max™
Top•Max™ doit son incroyable efficacité aux acides humiques qu’il contient. Ces
derniers proviennent principalement d’une substance appelée léonardite, qui est
le résidu d’arbres et de plants préhistoriques datant de la période carbonifère, il y
a 300 millions d’années.
Les acides fulviques possèdent également des propriétés particulières qui
contribuent à une floraison saine. Ces acides proviennent de sources
exceptionnellement riches en dépôts humiques, que l’on trouve dans les
profondeurs de la terre. Leur charge électrique naturelle attire les nutriments et
les minéraux présents aussi bien dans la base microbiologique du sol que dans les
engrais biologiques utilisés. Les acides humiques et fulviques agissent ensemble
pour stimuler les cellules âgées des plantes tout en favorisant la formation de
nouvelles cellules.
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ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie
Système d’arrosage

DOSE
O

1-4 ml par litre
d’eau

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9°

Extérieur

PHASE

C3

Floraison

FONCTION
Stimulation

PRODUITS

STIMULANTS BIOLOGIQUES
BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

QU’EST-CE QU’ALG•A•MIC?

2,,gon,0K2:EME:

Ae-Mg

Les plantes heureuses et protégées contre le stress produisent des fruits de plus
grande taille. Alg•A•Mic™ leur apporte le réconfort dont elles ont besoin si elles ont
souffert d’un arrosage excessif, de déficiences, de maladies ou de changements
de température. Il stimule également l’absorption de chlorophylle afin que les
feuilles restent toujours vertes.

ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie
Système d’arrosage

COMMENT UTILISER ALG•A•MIC?

Alg•A•Mic™ est un produit revitalisant à faible contenu en azote, phosphore et
potassium (ou « NPK »), si bien qu’il est impossible de le surdoser. Vous pouvez
l’ajouter à tous les types de substrats pendant les phases de croissance et de
floraison. Nous vous recommandons d’utiliser une dose de 1 à 4 ml d’Alg•A•Mic™
par litre d’eau. Pour obtenir des résultats optimaux, reportez-vous à notre tableau
de nutrition.

Pulvérisation

DOSE
1-4 ml par litre
d’eau
1-2 ml par litre
d’eau

LES EXTRAITS D’ALGUE PRÉSENTS DANS ALG•A•MIC

all•mix

1ML +1L

•
Biwurm!.
light•mix

1ML +1L

PHASE VÉGÉTATIVE
VietTATUVE
PHASES DE
DE FLORANION
FLORAISON
PHASES
RINCER ÀÄL’EAU
RINDER
MAU
RÉCOLTE
Rtcorrg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dès l’an 3000 av. JC, les hommes ont commencé à récolter les algues pour les
utiliser dans l’alimentation, la médecine et comme engrais. Alg•A•Mic est fabriqué
à partir d’un concentré d’algue biologique de qualité supérieure extrait par pression
à froid, et non pas à l’aide de solvants chimiques. Cette alimentation naturelle d’une
grande richesse comble tous les besoins des plantes, qui produiront un feuillage
épais et vert.

ENVIRONNEMENT
Intérieur

9
0

Extérieur

PHASE

e3

Floraison

FONCTION
Stimulation
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Énergisant

fliX DU
MEiIIEUR

NUTRUIN'

NPK: 4 - 3 - 6
spK: 2.0 - 7 - 4

Organic Energy Fertilizer
Engrais Liquide
Potenciador de Energie Ecolögico

Organic Grow Fertilizer
Engrais Organique Liquide
Fertilizante de Crecimiento Ecolegice

Organic Bloom Fertilizer
Engrais Organique Liquide
Ferehzarge de Florseien Ecolöglco

Organic Bloorn Stimulant
Engrais Liquide
Eshmulante de Floraciön Etobgl.

FINEST DUTCH QUALITY

BIOBIZZ
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PRODUITS

ENERGISANT BIOLOGIQUE

:3. 0 oülge9gM
QU’EST-CE QUE BIO•HEAVEN?

Avec Bio•Heaven™, vos plantes atteindront la plénitude et le nirvana. Ce
produit contient une sélection de stimulants organiques, tels que des acides aminés, qui sont les composants de base des protéines et des enzymes essentiels à la structure et au métabolisme des plantes.

BOUTEILLES
250ML, 500ML,
1L, 5L, 10L

ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie

Par conséquent, la formule unique de ce produit énergisant améliore
non seulement les effets et le transfert des nutriments dans tous les pulvérisateurs foliaires et mélanges d’engrais, mais il élimine également les
toxines en stimulant le système antioxydant de la plante et relance la
production de chlorophylle.

COMMENT UTILISER BIO•HEAVEN?

O

all•mix

1ML +1L

•
light•mix
«MN
1ML +1L

PHASE VÉGÉTATIVE
PHASE
VtrATATIVE
PHASES DE
PHASIES
DE FLORAISON
PLORAISON
RINCER À
RINGER
Ä L’EAU
LEIN!
RÉCOLTE
ittCOLTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vous pouvez utiliser Bio•Heaven™ pendant tout le cycle de croissance
et de floraison sur tous les types de substrats, les mélanges à base de
coco et les hydrosystèmes. Lorsque vous utilisez All•Mix® ou Light•Mix®,
l’idéal est de commencer avec une dose de 2 ml par litre d’eau, puis d’augmenter progressivement cette dose jusqu’à 5 ml. Pour obtenir des résultats optimaux, reportez-vous à notre tableau de nutrition.

LES AVANTAGES DE BIO•HEAVEN

Bio•Heaven™ stimule l’activité enzymatique et accélère l’absorption des
nutriments, tout en augmentant le chélate de macro- et de micronutriments essentiels. Lisez nos conseils « Qu’est-ce que le chélate » et « Activité enzymatique » pour en savoir plus sur ces sujets. Les plantes ont
également une meilleure capacité de rétention de l’humidité et souffrent
donc moins de sécheresse. Bio•Heaven™ est également une source incroyable d’acide carbonique pour les micro-organismes du sol. Au bout
du compte, vos plants seront plus performants, ce qui vous permettra
d’espérer des rendements de meilleure qualité.

Système d’arrosage

DOSE
O

2-5 ml par litre
d’eau

ENVIRONNEMENT
Llll

Intérieur

9°

Extérieur

PHASE

9

Croissance
Floraison

FONCTION
Énergisant
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PRODUITS

FORTIFIANT BIOLOGIQUE

leaf•coat

tm

QU’EST-CE QUE LEAF•COAT?

Leaf•Coat™ est un produit prêt à l’emploi qui renforce les plantes et les
protège contre les insectes nuisibles et les champignons qui endommagent les feuilles. Fabriqué à partir d’un latex naturel initialement mis au
point pour empêcher l’évaporation, il crée une barrière perméable et autodégradable sur la feuille qui laisse toutefois pénétrer l’air et la lumière.

COMMENT UTILISER LEAF•COAT?

Nul besoin de mélanger Leaf•Coat à de l’eau : appliquez-le directement
depuis la bouteille, de préférence à l’aide d’un pulvérisateur. Pulvérisez
intégralement les feuilles et les fleurs et répétez ce processus environ
deux fois par semaine, et arrêtez deux semaines avant la fin de la période
de floraison. Au bout de quelques heures après application, une couche
élastique ultrafine (de 1,5 micron) se formera sur les feuilles. Ses effets
bénéfiques peuvent perdurer jusqu’à deux semaines, jusqu’à sa décomposition naturelle par la lumière ou les rayons du soleil.

POURQUOI LEAF•COAT GARANTIT UNE MEILLEURE
PROTECTION DANS TOUTES LES CONDITIONS

Si l’atmosphère devient trop chaude ou humide (au-dessus de 28
°C), Leaf•Coat™ empêche la plante de perdre trop d’eau sous l’effet de
l’évaporation. Parallèlement, la couche de latex naturel qu’elle forme autour des feuilles aide la plante à respirer et l’empêche de « transpirer ».
Ensuite, lorsque la température baisse, par exemple lors des mois d’hiver,
Leaf•Coat™ protège la plante contre le froid en contribuant à stabiliser la
température des feuilles.
En tant que solution alternative écologique aux pesticides, il n’existe pas
de produit plus adapté et plus sûr que Leaf•Coat™. De plus, ce produit
vous permet de réaliser des économies car vous utilisez moins de pesticides. Et contrairement aux produits synthétiques et toxiques, son odeur
est plaisante et il ne provoque pas d’irritation. Enfin, comme Leaf•Coat
n’est pas absorbé par les feuilles, il n’affecte pas non plus le goût des fruits.
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BOUTEILLES

500ML, 1L, 5L, 10L

ARROSAGE
Spray

DOSE
Prêt à l’emploi

SETTING
Indoor

9°Outdoor
PHASE
Croissance
Floraison

FUNCTION
Prévention

PRODUITS BIOBIZZ®

ACTIVATEUR
BIOLOGIQUES
BOUTEILLES

250ML, 500ML, 1L

QU’EST-CE QU’ACTI•VERA?

Dites bonjour au tout dernier membre de la famille Biobizz. Baptisé
Acti•Vera, ce produit a été conçu pour protéger le système immunitaire,
stimuler le métabolisme et faciliter l’absorption des nutriments de tous
les types de plantes.
L’idée de créer Acti•Vera™ est née en 2011, lors d’un voyage à Curaçao,
la célèbre destination de vacances des Antilles. Pour la plupart des
plantes, cette île n’est pas le meilleur endroit pour s’épanouir. L’aloe vera
est toutefois l’une des rares exceptions, puisqu’il parvient à pousser avec
vigueur et à conserver sa beauté en dépit du climat sec de l’île.

ARROSAGE
Arrosage normal
Hydroponie
Système d’arrosage
Pulvérisation

DOSE

COMMENT UTILISER ACTI•VERA?

all•mix

1ML +1L

•
light•mix

1ML +1L

PHASE vteetrAm
VÉGÉTATIVE
PHASE
PHASES DE
DE FLORAIISON
FLORAISON
PHASIIS
RINCER A
À LYA1.9
L’EAU
RINCZR
RÉCOLTE
decorre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acti•Vera™ est très polyvalent. Vous pouvez l’utiliser en intérieur mais
aussi en extérieur sur les cultures alimentaires, les plantations, les plantes
vivaces et ornementales au cours des phases végétative et de floraison,
afin de stimuler la croissance et la production de fleurs. Biobizz vous
conseille d’utiliser une dose de 5 ml d’Acti•Vera par litre d’eau, que vous
arrosiez avec un arrosoir ou par pulvérisation foliaire.

2-5 ml par litre
d’eau

ee

ENVIRONNEMENT

POURQUOI CHOISIR ACTI•VERA™?

Avec Acti•Vera, les plantes sont plus vigoureuses et en meilleure santé, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Ce produit protège et dynamise le système
immunitaire, et stimule également la germination et le métabolisme
des plantes en dégradant les sucres et en facilitant l’absorption des
nutriments. Il s’agit véritablement d’un produit extrêmement puissant et
naturel pour les plantes, 100 % végétalien.

1-2 ml par litre
d’eau

Intérieur

9°

Extérieur

PHASE
Croissance
Floraison

FONCTION
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Prévention
Énergisant

BIOBIZZ
BIOBIZZ EST
EST VENDU
VENDU DANS
DANS
PLUS
PAYS...
PLUS DE
DE 60
60 PAYS...
27
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CONTACT

Si vous avez des questions, des préoccupations, des doutes ou de grandes idées dont
vous souhaitez nous faire part, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec nous.
Après tout, il n’y a pas que nos plantes que nous souhaitons faire croître et améliorer.
Pour tout renseignement général: info@biobizz.com ou via le chat de Facebook:
facebook.com/biobizzwwo
Pour les domaines du marketing, des relations publiques et des communications:
marketing@biobizz.com
Pour ce qui concerne les commandes, la distribution et les prix: sales@biobizz.com
Biobizz Worldwide SL
POLIGONO LEZAMA-LEGIZAMON
C/ Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Pays Basque, Espagne
Tél : 0034 944 657 951

Deutschland:

https://www.growland.net

Europe:

https://www.growland.biz

France:

https://www.growland.fr

España:

https://www.growland.es

Österreich:

https://www.growland.at

Nederland:

https://www.growland.nl

Italia:

https://www.growland.it

United Kingdom:

https://www.growland.co.uk

