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ne signifie pas seulement respecter l’environnement 
dans lequel nous vivons, entretenir la beauté 
particulière du paysage ou éviter l’extinction des 
baleines et des éléphants. À long terme, le respect pour 
la Nature nous conduit à changer notre mode de vie et 
notre attitude envers le monde et envers nous-mêmes.

Au cours des siècles derniers (surtout depuis le 
XVIIe siècle, avec Galilée, Descartes et la révolution 
scientifique de Newton), nous, les Occidentaux, avons 
pensé la nature comme une chose sans vie et qui, par 
conséquent, ne méritait aucune attention particulière. 
Par exemple, selon Descartes, la science suppose que 
les animaux étaient de simples machines et que leurs 
cris n’étaient pas l’expression d’une souffrance, mais le 
simple bruit d’un mécanisme mal réglé.

Nous avons donc l’habitude de voir la nature comme 
étant une chose à notre entière disposition: une 
sorte d’entrepôt duquel on peut extraire les matières 
premières, et une décharge illimitée où déverser nos 
déchets. Ces dernières années, une série d’événements 
regroupés sous l’expression “crise écologique”, nous 
ont clairement montré qu’il nous est impossible de 
conserver cette attitude.

Le respect envers la nature

1

La  
philosophie 
de la nature, 
pensée du 
futur
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année où la société Biobizz® a été fondée, nous avons contribué à à cet 
engagement pour la sensibilisation écologique. Nous produisons de la terre, 
des nutriments naturels, des fertilisants, des stimulants, des mélanges 
d’additifs pour les plantes des horticulteurs, jardiniers ou utilisateurs 
exigeant ayant du bon sens et dont le choix est de rejeter tout produit 
contenant des composants chimiques qui, à long terme, détruiront votre 
récolte, le sol, et la planète. Le respect que nous avons pour la nature, 
nous le témoignons aussi à l’égard de nos collègues, nos distributeurs, nos 
consommateurs et nos fournisseurs.
Nous privilégions la qualité sur la quantité, nos produits et la manière 
dont ils sont fait en sont un exemple. Les meilleurs services et assistance, 
ainsi que les infrastructures de production actuelles, ont fait de nous le 
fournisseur le plus expérimenté et reconnu de nutriments pour plantes de 
grande qualité aux Pays-Bas. Notre vision est de faire du jardinage autonome 
une partie intégrante de chaque foyer et chaque communauté. Biobizz® est 
entièrement dédié à la recherche, au développement, à la fabrication et la 
commercialisation de produits de jardinage biologiques qui ont un impact 
positif dans notre société et finalement, dans le monde entier.

2 3

Notre 
position

Depuis 1992,
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Des produits innovants et un contrôle de la qualité sont la base de notre 
succès. Parce que nous avons une conscience écologique et que nous 
sommes socialement responsables, les techniciens et les scientifiques 
de Biobizz® utilisent la toute dernière technologie disponible pour, non 
seulement sur les nouveaux produits mais aussi ceux déjà existants, 
effectuer des contrôles de qualité avancés et périodiques.

Le processus de production est développé à 100 % par des programmes 
informatiques dans chacune de ses phases, assurant ainsi une combinaison 
d’ingrédients uniforme dans tous nos produits. Nous disposons 
d’installations modernes s’étendant sur plus de 12000 m2, équipés des 
composants les plus technologiquement sophistiqués pour mener à bien 
l’étude, le développement et la fabrication de tous les produits Biobizz®.
Notre engagement pour la qualité et l’environnement a créé une base de 
clients fidèles en Europe et au-delà, allant du Canada aux États-Unis, de 
l’Australie à l’Afrique et au Moyen-Orient.

2 3

La place
de la 
qualite

La qualité examinée

Notre cuisine
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L’OMRI (Organic Materials Review Institute) est une association sans but 

lucratif internationale qui évalue les produits autorisés pour la production 

et la transformation en agriculture biologique. Le personnel de l’OMRI est 

dirigé par un Conseil de directeurs largement représentatif du secteur de 

l’agriculture biologique. Ce secteur comprend les consultants, agriculteurs, 

fournisseurs, professionnels de la transformation, négociants, 

associations de consommateurs et groupes 

de protection des animaux et de 

l’environnement. Les produits de la liste 

publiée par l’OMRI sont aptes à être utilisés 

pour la production et la fabrication de 

produits alimentaires biologiques.

Les règles de production biologique sont 

définies dans les règlements CE n° 834/2007 

et n° 889/2008 et dans leurs amendements 

successifs. Ces règlements sont en vigueur 

dans les pays de l’UE, mais ils établissent 

également les critères d’importation 

des produits biologiques provenant de 

l’extérieur de l’UE.

Control Union (CU) est un organisme international pour 

l’inspection et la certification de l’agriculture biologique 

partout au monde, qui travaille en conformité avec 
les règlements CE n° 834/2007 et n° 889/2008 de 
l’Union européenne. Cet organisme garantit que les 
produits certifiés ne contiennent ni produits fertilisants 

ou pesticides chimiques, ni arômes, colorants ou 
agents conservateurs synthétiques ou chimiques, ni 

organismes génétiquement modifiés (OGM). CU est le 

seul organisme de certification et d’inspection appelé 

à fournir des certificats de garantie biologique tels 
que le certificat Agriculture Biologique et son label 
correspondant, qui est normalement imprimé sur les 

étiquettes des produits approuvés.

La vérité ne 
ment pas

4 5
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Le National Organic Program de l’USDA . Le National Organic Program (NOP) est 

l’organisme d’Etat qui règlemente les produits biologiques aux Etats-Unis. Il 

s’agit également du nom de l’organisme intervenant au selon du Département 

de l’Agriculture (USDA) responsable de l’administration et du renforcement du 

cadre règlementaire. Les règlementations en matière d’étiquetage établies par le  

NOP s’appliquent aux produits bruts, aux produits frais et aux produits modifiés 

contenant des ingrédients agricoles biologiques. Les produits agricoles qui sont 

vendus, étiquetés ou présentés comme des produits biologiques  sont traités selon 

les normes définies par le NOP. Les règlementations en matière d’étiquetage sont 

basées sur le pourcentage d’ingrédients biologiques contenus dans le produit. 

Les produits Biobizz sont étiquettes « 100% biologiques ». les produits étiquetés 

« 100% biologique » ne doivent contenir (à l’exception d’eau et de sel) que des 

produits d’origine biologique et d’additifs. Le seau de l’USDA ou des organismes 

impliqués dans la fabrication de ces produits doit apparaître sur l’emballage  et sur 

les publicités. Les produits agricoles étiquetés « 100% biologique » ne peuvent 

fabriqués ni via des boues d‘épuration ni par rayonnement ionisant. 

Le label de qualité du sol est un label d’inspection indépendant 

pour les terreaux, amendements et fertilisants destiné à garantir la 

qualité de production ainsi que la sécurité alimentaire et l’absence 

de contamination des produits. Les produits comportant le label 

d’inspection sont garantis pour que vous puissiez les utiliser en 

toute sécurité et pour assurer votre satisfaction.

4 5
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Intérieur Extérieur

Traditionnel Système 
d’irrigation

Hydroponique

CONDITIONS

ARROSAGE

250mL 500mL 1L

BOUTEILLE

5L 10L

5L 20L 25L

SACS

40L 50L

Engrais 
principaux

Engrais 
Additifs

ENGRAIS

L’emploi 
d’eau

Arrosage en 
litre d’eau

Prêt à vapori-
sation en litre

DOSAGE

Stimulant Booster Préventif

UTILISATION

Enracinement Floraison Croissance

STADE DE 
DÉVELOPPEMENT

Engrais

LÉGENDE DES ICÔNES

Stockage et manipulation:
Les produits Biobizz® contiennent 
des ingrédients naturels et 
devraient être conservés à 
température ambiante dans un 
endroit sec à l’abri de la lumière 
solaire directe.
 
Compatibilité: 
Les produits Biobizz® sont 
compatibles avec la plupart des 
pesticides, des fongicides et des 
engrais. Certains ajustements du 
pH peuvent être nécessaire avec 
les mélanges acides. Lorsque 
l’interaction des produits 
chimiques est inconnue, il est 
conseillé de faire un test de 
compatibilité. 

Indications d’utilisation: 
Les produits Biobizz® sont 
solubles dans l’eau et adaptés 
à une utilisation en spray, par 
aspersion commune, ou par les 
systèmes d’irrigation à chaque 
arrosage.

6

Nos produits: 
haute cuisine

7
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Pre·Mix™ est un secret bien gardé. Ce 
compost fertilisant européen est une 
exclusivité Biobizz®, il est utilisé en 
combinaison avec de l’engrais organique de 
vers de haute qualité pour fortifier tous les 
mélanges de terres ou culture hors-sol.

Pre·Mix™ allie les qualités d’un grand nombre 
de différents fertilisants organiques, de 
poudre de pierre, d’oligo-éléments, et de 
champignons en quantités telles que la 
croissance optimale, la floraison, et une 
résistance maximale aux maladies et aux 
champignons sont garanties.

Il est utilisé en transplantation ou en engrais 
de démarrage pour accroître la valeur 
nutritionnelle et la vie microbienne de votre 
terre ou mélange de plantation. Mélanger à 
la terre ou à la préparation au moment de la 
plantation ou transplantation.

Pre·Mix™ peut être utilisé pour faire vos 
propres mélanges de terre (3-5% de la 
quantité totale plantée de terre) ou incorporé 
directement à la terre comme engrais de base 
normal.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Le guano, étant un engrais à libération 

lente, évite les problèmes de surdosage 

qui sont courants lorsque nous donnons.

6

ENGRAIS ORGANIQUES SECS

7
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LES CONSEILS BIOBIZZe 

Riutilisez votre All.Mixe! 

• Prenez la couche supirieure de la surface du pot ou 

du plateau et jetez-la, elle peut contenir des oufs ou 

des larves d'insectes, peut-itre savez-vous que non, 

mais de toute faon il vaut mieux le faire pour itre 
tranquille. 

• Si vous savez que vous allez itre riutiliser le sol, 

coupez la plante en laissant une petite tige et les 

racines dans le sol. Tirez ensuite la tige restante, les 

racines, et tout ce qui vient. Vous sortirez ainsi une 
grande partie des racines. 

• Tamisez la terre avec vos doigts ou une fourchette 

et ivacuez le plus possible les vieilles racines. S'ils 

en restent quelques-unes, ce n'est pas un problime, 

cependant de gros bouts pomperont plus d'inergie 
lors de leur dicomposition. 

• Ajouter un milange frais Pre•Mix" et Worm.HumusTM 

puis mouillez et laisser dans un endroit chaud 

pendant au moins une semaine. 

a
ll

•m
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All·Mix® est un mélange largement pré-fertilisé 
conçu pour imiter un sol de plein air riche avec 
un écosystème micro-actif complet, mais de 
telle manière qu’il a assez de puissance pour 
maintenir la croissance végétale luxuriante 
pendant au moins deux semaines sans 
nécessiter d’apport d’engrais supplémentaires.

Avec All·Mix® nous avons un champ fertile 
toute l’année. Ce que nous avons à faire est de 
fournir la météo, ou un environnement parfait. 

Lors de la première utilisation d’All·Mix®, 
humidifier et laisser reposer pendant 36 heures 
afin que l’engrais actif Pre·Mix™ et les micro-
organismes qu’il contient ait une chance de 
commencer à travailler avant que la plante 
arrive. Garder tout le temps la terre légèrement 
chaude, car réduire sa température ralentira 
l’activité microbienne, ce qui rend la croissance 
de la plante plus difficile. Laisser la terre sécher 
entre chaque arrosage, en séchant de l’air frais 
s’y introduit. La terre a aussi besoin de respirer.

LES CONSEILS BIOBIZZ®
Réutilisez votre All·Mix®! 

• Prenez la couche supérieure de la surface du pot ou 
 du plateau et jetez-la, elle peut contenir des oufs ou  
 des larves d’insectes, peut-être savez-vous que non,  
 mais de toute façon il vaut mieux le faire pour être  
 tranquille.
•	 Si vous savez que vous allez être réutiliser le sol,  
 coupez la plante en laissant une petite tige et les  
 racines dans le sol. Tirez ensuite la tige restante, les  
 racines, et tout ce qui vient. Vous sortirez ainsi une  
 grande partie des racines.
•	 Tamisez la terre avec vos doigts ou une fourchette  
 et évacuez le plus possible les vieilles racines. S’ils  
 en restent quelques-unes, ce n’est pas un problème,  
 cependant de gros bouts pomperont plus d’énergie  
 lors de leur décomposition.
•	 Ajouter un mélange frais Pre·Mix™ et Worm·Humus™   
 puis mouillez et laisser dans un endroit chaud  
 pendant au moins une semaine.

SUBSTRATS

8 9
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LES CONSEILS DE BIOBIZZo 

Comme
Light•MiXID peut aussi ätre 

räutilisä, et avec moins de problämes de 

turricules et sans besoin d'ajouter Pre•MixTM. 

Un ajout de 30% de terreau frais leger 

suffira, ou mäme sans ajout, enlevez les 

racines et räutilisez, c'est aussi simple que 

0.. Avec Light•Mixo, la plante s'appuie sur 
le 

producteur et non le compost, il faut accorder 

plus d'attention ä la couleur et au modäle 

de croissance de la plante„Pour ajuster et la 

nourrir en consäquence., ' 
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Light·Mix® est le substrat idéal pour les 
agriculteurs biologiques qui veulent contrôler 
la croissance de leurs plantes par l’apport 
d’engrais liquides (dès le début). Pour tout 
type de plante, y compris les grandes 
consommatrices, de plus grandes quantités 
d’engrais peuvent être fournies si besoin est 
sans crainte de surcharger le sol et de causer 
une brûlure par les éléments nutritifs.

Une micro-activité est créée quand le liquide 
travaille avec la terre pour produire des 
catalyseurs biologiques. De plus grandes 
quantités peuvent être nécessaires en 
l’absence d’engrais de base et d’autres qualités 
de Pre·Mix™, mais la façon de faire est 
identique.

Il est également idéal pour les boutures, les 
jeunes plants, et les semis. Fertilisant en 
douceur, ce substrat assure un développement 
rapide des racines ainsi qu’une vigoureuse 
croissance initiale. Le mélange est composé 
pour un drainage optimisé dans le tout 
le milieu, ce qui est indispensable pour 
l’utilisation de systèmes d’irrigation 
automatiques.

LES CONSEILS DE BIOBIZZ®

Comme All·Mix®, Light·Mix® peut aussi être 

réutilisé, et avec moins de problèmes de 

turricules et sans besoin d’ajouter Pre·Mix™. 

Un ajout de 30% de terreau frais léger 

suffira, ou même sans ajout, enlevez les 

racines et réutilisez, c’est aussi simple que 

ça. Avec Light·Mix®, la plante s’appuie sur le 

producteur et non le compost, il faut accorder 

plus d’attention à la couleur et au modèle 

de croissance de la plante, pour ajuster et la 

nourrir en conséquence.

9
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SAVIEZ-VOUS QUE 

La plupart de la coco commercialis6e 

est ramollie chimiquement en utilisant 

des acides pour aider au processus de 

d6composition. Par cons6quent, encore 

plus de substances chimiques sont 

utilis6es dans le nettoyage. 

Coco•Mix'" de Biobizze se d6compose 

naturellement sur une plage au Sri 

Lanka pendant 20 ans avant d'ätre lav6 

avec de l'eau pure et pr6par6 ä 8tre 

utilis6. 
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Probablement les meilleures fibres de coco 100% 
biologiques sur le marché et on peut l’utiliser en 
combinaison avec des nutriments particuliers 
contenant des sels minéraux d’origine végétale. La 
fibre de coco, un déchet de l’industrie de la noix de 
coco, s’est révélée être un support idéal pour cultiver 
des plantes. Afin de rendre la fibre de coco utilisable, 
elle doit d’abord être brisée pendant un certain temps 
afin que les solides fibres se ramollissent. Ensuite 
lavée et déchiquetée, elle devient le substrat que nous 
connaissons tous. 

Les fibres de coco contiennent beaucoup d’air et peu 
d’eau; le pH peut s’abaisser entre 5 et 6. Coco·Mix™ doit 
être utilisé dans toutes les cultures hydroponiques, à la 
place de la laine de roche, en remplissant de petits pots 
avec Coco·Mix™ et en l’utilisant simplement comme un 
cube. Ce produit a une grande capacité d’absorption de 
l’eau et il gère bien les éléments nutritifs.

En outre, il peut être utilisé pour rajeunir tous les 
mélanges All·Mix® ou d’autres terreau afin améliorer 
l’aération et l’absorption des nutriments. La culture 
coco en pot est une méthode de culture répandue. Les 
producteurs qui souhaitent devenir plus bio utilisent 
la combinaison d’un mélange coco avec leur gamme de 
produits habituels ainsi qu’avec la gamme Biobizz® en 
conjonction avec des apports réguliers.

SAVIEZ-VOUS QUE ... 

La plupart de la coco commercialisée 
est ramollie chimiquement en utilisant 
des acides pour aider au processus de 
décomposition. Par conséquent, encore 
plus de substances chimiques sont 
utilisées dans le nettoyage.
Coco·Mix™ de Biobizz® se décompose 
naturellement sur une plage au Sri 
Lanka pendant 20 ans avant d’être lavé 
avec de l’eau pure et préparé à être 
utilisé.

10 11
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SAVIEZ-VOUS GUE 

Le lombricompost, est le malange heterogene 

de la dacomposition des vagataux ou de 
dachets de nourriture, de litiare, et du furnier 

de vers de terre pur produit pendant les 

oparations normales de lombriculture. 

Le furnier de vers de terre, aussi nomma 

dalections de vers, humus de vers, purin 

de lombric, est le produit final de la 
dacomposition des matiares organiques par 

certaines espaces de vers de terre. Contenant 

des nutriments et bactaries solubles dans 

l'eau, le furnier de vers de terre est un excellent 

engt 
organique, riehe en Elements nutritifs 

et conditionneur de sol. Le processus de 

production de lorniaricompost est appela 

lombricompostage.  

w
o
r
m

•h
u
m
u
s

w
o
r
m

•h
u
m
u
s

tm

Worm·Humus™ est un compost de haute 
qualité 100% bio. Il peut être utilisé pour 
régénérer All·Mix®, pour faire des mélanges 
de terreaux, ou pour préparer le sous-sol du 
jardin.

Notre lombricompost biologique à 100% est 
testé en laboratoire, et pour assurer la plus 
haute qualité il n’est pas produit avec des 
déchets de jardinage, d’enfouissement ou de 
compost. Aucun fumier de cheval, de vache ou 
de tout animal de pâture n’est utilisé dans sa 
production.

Le régime des vers est composé de poussière 
minérale de roche de haute qualité, et il est 
hautement contrôlé. Ces caractéristiques ainsi 
que les microbes naturellement contenus dans 
le sol donne la plus haute qualité possible de 
déjections de vers.

SAVIEZ-VOUS QUE ...

Le lombricompost, est le mélange hétérogène 

de la décomposition des végétaux ou de 

déchets de nourriture, de litière, et du fumier 

de vers de terre pur produit pendant les 

opérations normales de lombriculture.

Le fumier de vers de terre, aussi nommé 

déjections de vers, humus de vers, purin 

de lombric, est le produit final de la 

décomposition des matières organiques par 

certaines espèces de vers de terre. Contenant 

des nutriments et bactéries solubles dans 

l’eau, le fumier de vers de terre est un excellent 

engrais organique, riche en éléments nutritifs 

et conditionneur de sol. Le processus de 

production de lombricompost est appelé 

lombricompostage .

POUR ENRICHIR LE SUBSTRAT

10 11
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Biobizz® a tenté d’établir un calendrier de 
croissance simple et sérieux. Notre objectif 
principal était de faire un programme que tout 
le monde pourrait utiliser et comprendre. La 
pédagogie et le savoir sont essentiels, pour nous et 
le succès de nos clients. Nous avons dû établir une 
norme, mais des informations supplémentaires 
sont toujours données sur demande. Le 
programme est conçu pour être utilisé avec des 
produits Biobizz®.

Ces directives de base vous montreront étape par 
étape comment tirer le meilleur de vos produits 
Biobizz® et de vos plantes. Le programme est 
défini sur onze semaines, dont deux semaines de 
croissance suivies par neuf semaines de floraison. 
Le dosage des engrais est donné en millilitres par 
litre d’eau d’arrosage (programmes européens). 
Exemple: Pour une croissance faite en All·Mix®, à 
la 3° semaine ajoutez 2 ml de Bio·Heaven™, 1 ml de 
Bio·Grow®, 1 ml de Bio·Bloom™, 1 ml Alg·A·Mic™ et 
1 ml de Top·Max™ par litre d’eau.

12

Tableau de 
fertilisation
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Bio·Grow® est un engrais de croissance liquide 
applicable à la plupart des types de terreaux et de 
mélanges de substrats. Bio·Grow® active la flore 
bactérienne des substrats grâce à sa base 100% 
extrait organique hollandais du sucre de betterave, 
couramment appelé vinasse.

La vinasse est du sucre sous forme sirupeuse, 
produit résiduel de la fabrication du sucre de 
betteraves ou de cannes à sucre. L’amidon de blé 
est l’autre matière première importante utilisée 
pour la production d’alcool de grain. Avant d’être 
fermenté, l’amidon se transforme en glucose à 
l’aide d’enzymes.

Donc, en d’autres termes, ces vinasses sont 
des sous-produits ou restants de produit d’un 
processus de fermentation naturelle et diffèrent 
des autres en raison de leur teneur élevée en 
bétaïne qui contribue à l’activation de la micro-
activité du substrat de culture par un processus de 
facilitation organique.

Bio·Grow® contient 70 oligo-éléments et 
vitamines B1, B2, C et E. Comme tous les produits 
Biobizz®, il a une faible teneur en phosphates, 
qui sont considérés comme nuisibles pour notre 
organisme et l’environnement.

LES CONSEILS BIOBIZZ®

Bio·Grow® est un engrais complet 
et autonome. Dès l’apparition des 
premières feuilles, commencez tout 
de suite à nourrir avec Bio·Grow® et 
continuez pendant la floraison jusqu’à 
la fin de la production de fruits. Une 
récolte abondante de fruits très sucrés 
est assurée grace à sa teneur en sucres 
naturels et en potassium qui provoque 
également une interaction idéale avec 
les bactéries présentes dans le support 
de culture.

ENGRAIS ORGANIQUE LIQUIDE
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LES CONSEILS BIOBIZZe 

Bio.
Bloom'est un engrais pour les fleurs et est composä 

d'äläments majeurs, potassium et phosphore. Le potassium aide 

les pätales et les tätes de fleurs ä se former et le phosphore les 

nourrit et favorise les calices et les pätales, pour ainsi dire les 

composants de base. L'ajout de potassium, en particulier dans le 

programme d'alimentation, informe la plante, avec la variation du 

cycle jour / lumiäre, qu'il est temps de se reproduire. 
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Bio·Bloom™ est un engrais liquide complet 
organique, qui contient une petite quantité 
d’azote et assez de phosphore et de potassium 
pour assurer une floraison exubérante. Des oligo-
éléments et des hormones d’origine végétale sont 
également ajoutés pour améliorer le processus 
de croissance de la plante.

Bio·Bloom™ contient également des enzymes 
et des acides aminés, qui agissent en harmonie 
avec le terreau pour favoriser la floraison et la 
production de fruits.  

Bio·Bloom™ pour terreau, hors-sol, ou coco 
fortifié, est donc un engrais complet utilisé dès 
le début d’une production de fruits ou de fleurs 
jusqu’à la récolte. Il est rempli de minéraux 
d’origine naturelle, d’oligo-éléments, acides 
aminés, et d’hormones d’origine végétale afin 
d’assurer une exubérance de fleurs et de fruits.

LES CONSEILS BIOBIZZ®

Bio·Bloom™est un engrais pour les fleurs et est composé d’éléments majeurs, potassium et phosphore. Le potassium aide les pétales et les têtes de fleurs à se former et le phosphore les nourrit et favorise les calices et les pétales, pour ainsi dire les composants de base. L’ajout de potassium, en particulier dans le programme d’alimentation, informe la plante, avec la variation du cycle jour / lumière, qu’il est temps de se reproduire.

Comme n’importe quel autre organisme, une 

fleur fait cela en se rendant plus attrayante, 

afin d’attirer le sexe opposé pour être fertilisée 

et ainsi produire des graines, ce qui est la 

raison d’être de la fleur. Parfois, une graine 

ou un fruit ne sont pas nécessaires dans le 

processus de floraison et les partenaires de 

pollinisation restent séparés. Ceci désoriente 

un peu les plantes, et l’ajout des éléments 

requis pour la floraison force la fleur à 

produire des pétales de plus en plus jolis afin 

de se faire remarquer et d’attirer un partenaire. 

Nous obtenons finalement donc des fleurs 

plus grandes et plus belles. Certains peuvent 

penser que c’est une forme de cruauté, mais la 

beauté développée par la fleur est appréciée 

par tous.
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SAVIEZ-VOUS GIDE— 

Cutilisation du poisson et des produits 

du poisson est une ptatique agticole 

ancienne. Il y a enviton 4000 ans, les 
Chinois utilisaient des festes de poissons 

pout fettiliset leut sols atin de cultivet d 

En lnde, la coutume Malt d'entettet un lbgumes.  

poisson entiet sous cettaines plantes 

patticulibtes. De nos jouts.le continent 

Eutopben et le teste du monde connaissen 

et utilisent cet engtais puissant. 
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SAVIEZ-VOUS QUE...

L’utilisation du poisson et des produits 

du poisson est une pratique agricole 

ancienne. Il y a environ 4000 ans, les 

Chinois utilisaient des restes de poissons 

pour fertiliser leur sols afin de cultiver des 

légumes.

En Inde, la coutume était d’enterrer un 

poisson entier sous certaines plantes 

particulières. De nos jours, le continent 

Européen et le reste du monde connaissent 

et utilisent cet engrais puissant.

Fish·Mix™ a toujours été un ami fidèle pour les 
jardiniers car il conditionne les substrats pour 
stimuler la flore bactérienne et l’accélération de 
la croissance. Il s’agit d’une mixture d’émulsion 
organique de poisson de la Mer du Nord mélangé 
des extraits horticoles de sucre de betterave 
hollandais. 

Fish·Mix™ stimule la croissance de tous les 
organismes vivant dans le substrat, tout en 
améliorant et stimulant aussi la production des 
micro-organismes et des bactéries utiles dans tous 
types de terre et de coco. Une terre de mauvaise 
qualité est transformée en terre riche et grasse 
après quelques jours d’utilisation, fournissant les 
plantes en minéraux naturels. 

Suivant les exigences de l’agriculture biologique, 
Fish·Mix™ n’a pas été extrait avec des acides ou 
stabilisé par haute température. Il est assez doux 
pour être utilisé dans les premières étapes de la 
vie d’une plante en arrosage et/ou en vaporisation 
directement sur les feuilles au cours des phases 
de croissance, mais son utilisation en arrosage 
est préférable pendant la période de floraison et 
surtout pour des cultures en extérieur.

16 17
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Les plantes ont besoin de plusieurs iliments, divisis 
en plusieurs sous-catigories: 
• Macroiliments: 

primaires: Nitrogine (N), Phosphore (P), 
Potassium 

et secondaires: Magnisium (Mg) et Calcium (Ca) 
• Micro-iliments: 

fer (Fe), manganise (Mn), bore (B), chlorure (Cl), 

cobalt (Co), cuivre (Cu), molybdene (Mo) et zinc (Zn). 

Les stimulants ont un faible niveau de NPK, müme 

s'ils apportent divers of macroelements ainsi que de 

macroelements qui permettent de stimuler la pousse 
de vos plantes. 

SAVI EZ-VOUS ... 
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Top·Max™ est un fortifiant de floraison 100% 
biologique, qui a pour objectifs d’augmenter 
considérablement la taille réelle et le poids des 
grappes florales, donnant au produit fini une 
saveur douce et sucrée et facilitant l’absorption des 
nutriments par les plantes. Il est spécialement conçu 
pour être utilisé en combinaison avec des mélanges 
de terre Biobizz®.

L’extraordinaire façon avec laquelle Top·Max™ 
contribue à la circulation des éléments nutritifs 
est rendue possible grâce à l’utilisation d’acides 
humiques, qui se sont formés tout au long de 
millions d’années par des dépôts de légumes et de 
déchets. Sa principale source est un dépôt appelé 
Leonardite qui est la matière ayant la plus grande 
concentration organique de la planète. La Leonardite 
provient des arbres et de la végétation qui a grandie, 
s’est épanouie, et s’est éteinte au cours de la période 
carbonifère, il y a 300 millions d’années. 

Les acides fulviques sont en charge d’une bonne 
poussée florale. Elles sont récupérées à partir de 
certaines sources d’une richesse exceptionnelle 
venant des dépôts d’humate du plus profond de 
la terre. Elles contiennent une charge électrique 
naturelle qui attire les nutriments et minéraux 
de la base microbiologique de la terre et des 
fertilisants organiques ajoutés. En raison de leurs 
caractéristiques, elles sont aussi responsables, avec 
les acides humiques, d’apporter de l’énergie aux 
vieilles cellules et de stimuler les nouvelles.

AMENDEMENT ORGANIQUE LIQUIDE
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SAVIEZ-VOUS ...  

Les plantes ont besoin de plusieurs éléments, divisés en plusieurs sous-catégories:  
• Macroéléments:  
 primaires: Nitrogène (N), Phosphore (P),  
 Potassium (K),  
 et secondaires: Magnésium (Mg) et Calcium (Ca)
• Micro-éléments:  
 fer (Fe), manganèse (Mn), bore (B), chlorure (Cl),  
 cobalt (Co), cuivre (Cu), molybdène (Mo) et zinc (Zn).  

Les stimulants ont un faible niveau de NPK,  même 
s’ils apportent divers of macroéléments ainsi que de macroéléments qui permettent de stimuler la pousse de vos plantes.
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LES 5 EFFETS DE L'ALGUE 
SUR LA CROISSANCE DES PLANTES: 

• 
Systäme immunitaire: amMiore la capacite 

de la plante ä resister ä certains niveaux de 
stress environnementaux et ä (erluke les 

attaques et les poussees de seve dues aux 

insectes suceurs de seve sur les plantes. 

• 
Chlorophylle: offne un plus grand maintien de la 
chlorophylle, donnant des plantes plus vertes. 

• 
Microbes: sert de source de nourriture pour 

e, 
les bacteries bell& iques et benignes de la terr 

(esultant en une augmentation importalte du 

nombre de microbes. 

• 
Nematodes: aide ä reduire les dommages 
causes par les nematodes. Cela comprend une 
reduction de l'eclosion et une desorientation ou 

une simple Mimination des nematodes 
immatures, minimisant la penetration dans les 

racines. 

• 
Le gel initie ou acceläre le processus 
d'acclimatation mime lorsque la plante n'est pas 

soumise ä un stress dü au froid. Cela permet aux 

plantes de tolerer,'ile plus grands froids, tout en 

reduisant les dommages. 
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Alg·A·Mic™ est un produit revitalisant fabriqué à 
partir d’extrait concentré d’algue marine à haute 
teneur organique, par un pressage à froid plutôt 
qu’avec des solvants chimiques. Il contient une 
forte teneur en oligo-éléments et des hormones 
d’origine végétale, qui apporte naturellement des 
acides aminés, et nourrissant en vitamines tout 
l’éventail des besoins des plantes. Il donne un vert 
vif exubérant et une résistance aux maladies. 

Les algues sont récoltées pour l’alimentation, 
l’engrais et les médicaments depuis des milliers 
d’années. Les livres d’histoire rapportent leur 
utilisation à des fins médicinales dès 3000 ans 
avant JC. Alg·A·Mic™ n’est pas un engrais, c’est un 
bio stimulant destiné être utilisé en plus de la 
nutrition ordinaires des plantes. Contrairement 
à de nombreux stimulants bio sur le marché 
aujourd’hui, Alg·A·Mic™ est une alternative 
biologique.

LES 5 EFFETS DE L’ALGUE  

SUR LA CROISSANCE DES PLANTES: 

•	 Système immunitaire: améliore la capacité  

 de la plante à résister à certains niveaux de  

 stress environnementaux et à réduire les  

 attaques et les poussées de sève dues aux  

 insectes suceurs de sève sur les plantes.

•	 Chlorophylle: offre un plus grand maintien de la  

 chlorophylle, donnant des plantes plus vertes.

•	 Microbes: sert de source de nourriture pour  

 les bactéries bénéfiques et bénignes de la terre,  

 résultant en une augmentation importante du  

 nombre de microbes.

•	 Nématodes: aide à réduire les dommages  

 causés par les nématodes. Cela comprend une  

 réduction de l’éclosion et une désorientation ou  

 une simple élimination des nématodes  

 immatures, minimisant la pénétration dans les  

 racines.

•	 Le gel initie ou accélère le processus  

 d’acclimatation même lorsque la plante n’est pas  

 soumise à un stress dû au froid. Cela permet aux  

 plantes de tolérer de plus grands froids, tout en  

 réduisant les dommages. 1918
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SAVIEZ-VOUS QUE... 
Il  

a ötö initialement diveloppi 
pour accilirer 

la croissance des racines des transplantations. 
Cependant, 

Root-Juice> est 
devenu populaire 

avec 
la culture hydroponique en eau profonde nord-amöricaine 

compris utilisateurs 
de bassins ä bulle et de EZ clonel et chez les producteurs de laine 

de roche en raison des racines fulgurantes associies ä 
ce produit. Il a igalement ötö 

appriciö aupräs jardiniers 
de bonsais au Japon et aux Etats-Un

s 
des 

is, 
qui 

ont besoin de racines robustes diveloppies ä partir de sources i
cologiques et biologiques 

pour un diveloppement 
durable ä long terme. 
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Root·Juice™ est un équilibre harmonieux bénéfique 
d’acides humiques et fulviques et d’algues 
spécialement formulé pour promouvoir un 
développement organique vigoureux des racines, 
la vie biologique du système radiculaire produisant 
une croissance fulgurante.

Approprié pour la culture hydroponique et en 
substrat de coco, il renforce les cultures en les 
rendant plus résistantes aux maladies. 

Root·Juice™ est un stimulateur de racines 100% 
végétal qui engendre:
•	Une évolution racinaire explosive des plantes 
 déjà enracinées par la stimulation de la biologie  
 naturelle qui entoure le système racinaire.
•	Un meilleur rendement en raison de la capacité  
 de la plante à accélérer l’absorption des éléments  
 nutritifs.
•	Une meilleure résistance aux valeur EC élevées.  
 Il produit une plante robuste qui résiste aux  
 maladies et aux attaques d’insectes.

SAVIEZ-VOUS QUE... Il a été initialement développé pour accélérer 
la croissance des racines des transplantations. 
Cependant, Root·Juice™ est devenu populaire avec 
la culture hydroponique en eau profonde nord- 
américaine (y compris utilisateurs de bassins à bulle 
et de EZ clone), et chez les producteurs de laine de 
roche en raison des racines fulgurantes associées à 
ce produit. Il a également été apprécié auprès des 
jardiniers de bonsaïs au Japon et aux États-Unis, 
qui ont besoin de racines robustes développées à 
partir de sources écologiques et biologiques pour 
un développement durable à long terme.

1918
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LES CONSEILS BIOBIZZ0 

Les acides amines L utilises par BioBizzo 

pour Bio•Neaven'" sont extraits ä partir 

du tourteau de soja et d'autres sources 

de proteines organiques par hydrolyse 

enzymatique et fermentation. Ce procede 

assure que les acides amines sont extraits 

sous la forme L, la seule absorbee et utilisee 

par les plantes. Outre les acides amines 

Bio•Neaven. contient de l'humus vieilli 

naturel, l'un des composants les plus 
polyvalents dans les environnements de 

culture. lt est melange ä d'autres substances 

actives dans Bio•-leaven'", qui augmente 

grandement la quantite de mineraux dans 

la terre. Le pourcentage de l'absorPtion des 

mineaux se situe habituellement autour 

de 5 M0%,les composants de Bio•Neaven'" 

peuvent l'augmenter jusqu'ä 95%. 
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Les avantages: 
•	Très concentré. 
•	Assimilation complète et rapide des éléments 
 nutritifs essentiels. 
•	Accélération de la chélation des macro et micro  
 nutriments essentiels. 
•	Améliore le rendement et la qualité de la récolte. 
•	Améliore la rétention de l’humidité par les  
 plantes et réduit les champignons de stress. 
•	Stimule les systèmes enzymatiques des plantes  
 pour augmenter leur respiration. 
•	Fournit une précieuse source de carbone pour  
 les micro-organismes. 
•	Compatible avec toutes les marques et  
 programmes  de fertilisants, qu’ils soient à base  
 de bio minéraux biologiques ou synthétiques.

Bio·Heaven™ est un accélérateur d’énergie pour les plantes spécialement 
formulé qui contient des stimulants biologiques soigneusement 
sélectionnés, comme des acides aminés. Les acides aminés sont des 
composants de base pour les protéines et les enzymes, qui sont 
essentiels pour la structure de la plante et son métabolisme.

En conséquence, Bio·Heaven™ améliore l’utilisation et la translocation 
des éléments nutritifs dans les mélanges et les engrais foliaires, et 
accélère le système anti-oxydant des plantes, les débarrassentdes 
toxines accumulées durant les périodes de stress, répare la 
chlorophylle et restimule les plantes. Ces processus stimulés par 
Bio·Heaven™améliorent la disponibilité des oligo-éléments importants 
sur le plan nutritionnel, qui sont capables de pénétrer dans les cellules 
végétales.

LES CONSEILS BIOBIZZ® 

Les acides aminés L utilisés par BioBizz® 

pour Bio·Heaven™ sont extraits à partir 

du tourteau de soja et d’autres sources 

de protéines organiques par hydrolyse 

enzymatique et fermentation. Ce procédé 

assure que les acides aminés sont extraits 

sous la forme L, la seule absorbée et utilisée 

par les plantes. Outre les acides aminés 

L, Bio·Heaven™ contient de l’humus vieilli 

naturel, l’un des composants les plus 

polyvalents dans les environnements de 

culture. Il est mélangé à d’autres substances 

actives dans Bio·Heaven™, qui augmente 

grandement la quantité de minéraux dans 

la terre. Le pourcentage de l’absorption des 

minéraux se situe habituellement autour 

de 5 à10%,les composants de Bio·Heaven™ 

peuvent l’augmenter jusqu’à 95%.

AMENDEMENT ORGANIQUE LIQUIDE
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LE CONSEIL DE BIOBIZZ 

Les traitements doivent ätre 

apportks tät le maton ou tard en 

apräs-midi, mais en aucun cas en cas 

de luminositi Souvenez-vous 

que pour bien protiger vos plantes, 

vous devez couvrir la totlink de la 

plante les branches, les tiges et le 

bout de feuilles. 

LUSTRANT PLANTES VERTES

LE CONSEIL DE BIOBIZZ

Les traitements doivent être 
apportés tôt le maton ou tard en 
après-midi, mais en aucun cas en cas 
de luminosité élevée. Souvenez-vous 
que pour bien protéger vos plantes, 
vous devez couvrir la totalité de la 
plante : les branches, les tiges et le 
bout de feuilles.
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Leaf·Coat™ est un produit prêt à l’emploi qui peut être appliqué à la terre 
au stade végétatif ou en floraison, sur coco et laine de roche jusqu’à 2 
semaines avant la fin de la période de floraison. 

Leaf·Coat™ est un produit fabriqué à partir de latex naturel qui a 
été conçu pour restreindre l’évaporation. En quelques heures après 
l’application, une couche élastique très mince de 1,5 micron, qui contient 
les éléments nutritifs pour la plante, est formée sur les feuilles et va tenir 
jusqu’à 2 semaines avant d’être dégradée par la lumière ou le soleil. Ce 
latex naturel crée une protection, perméable, une couche autodégradable 
sur la feuille mais qui ne l’isole pas ainsi l’air et la lumière peuvent passer 
à travers.Cette couche fine est cependant suffisamment efficace pour 
protéger les végétaux contre les parasites et les maladies.

Leaf·Coat™peut très bien être utilisé comme une 
alternative écologique aux pesticides. Il renforce les 
plantes et leur apporte un effet puissant permettant 
l’expulsion des insectes nuisibles. Il protège également 
la feuille contre les champignons nuisibles. Il sent bon, 
contrairement aux produits synthétiques et toxiques. Il 
ne donne aucune irritations et peut être utilisé en toute 
sécurité. Ce produit a été évalué et est certifié biologique.

Leaf·Coat™ fera faire des économies
au distributeur, au revendeur et à l’utilisateur final, il 
réduira aussi l’usage de pesticides. Les producteurs n’ont 
subi aucun dommage sur leur récolte: aucune influence 
modératrice ou résidus toxiques.

21
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Starters·Pack™

22

Etes-vous une personne qui croit profondément aux 
bienfaits de l’organique? Etes-vous soucieux du futur? 
Choisissez-vous la qualité avant la quantité? Ou est-ce 
uniquement une question de taille et de couleur? 

Si c’est oui et que vous ne savez pas par où commencer... 
Biobizz® vous facilite le départ! Notre ‘Starters·Pack™’ 
est rempli de tout ce dont vous avez besoin pour débuter 
votre propre aventure de culture, ce qui vous fera grandir 
ensemble avec vos plantes.

Laissez l’expérience Biobizz® vous montrer la magie de 
la nature; Les phases d’Enracinement, de Croissance et 
de Floraison seront soignées avec une stupéfiante récolte 
comme résultat. Vous n’avez pas besoin d’être un expert, 
il suffit de suivre notre guide facile et rapide, et de le 
constatez par vous-même.

Contenu:

1L bouteille Bio·Bloom™  

1L bouteille Bio·Grow®  

500ml bouteille Top·Max™ 

250ml bouteille Bio·Heaven™ 

250ml bouteille Root·Juice™  

+ Mesure-tasse, Aimant,

Documentation & Stylo

PACKS ORGANIQUES
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Try·PackTM 
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Try·Pack™

Vous nous retrouverez 
bientôt dans une 
boutique près de 

chez vous!

22

brochure 150x150 FR 8okt2012.indd   25 08-10-12   12:44



* 
24 25

Le monde  
se met au  
vert

brochure 150x150 FR 8okt2012.indd   26 08-10-12   12:44



0 Biobizz World Wide Organics 

infoebiobizz.com  
www.biobizz.com  

t  31 Aso 54 14 650 
f  31(0)50 54 25 223 
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Avez-vous des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 

questions ou conseils, nous voulons grandir et 
nous améliorer afin que vos plantes puissent 

pousser toujours davantage. 

Pour des informations d’ordre général
info@biobizz.com

Pour le marketing, les relations publiques et les 
communications 

marketing@biobizz.com

Pour les commandes, l’envoi et les prix
sales@biobizz.com 

Biobizz France SARL
27 BD Saint Martin 

75003 Paris, France
t  +31 (0) 50 541 46 50 (Pays-Bas) 
f  +31 (0) 50 542 52 23 (Pays-Bas)
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Contact

www.biobizz.com

retrouvez nous  
sur facebook
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