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Méticuleusement préparés 
pour répondre aux besoins des 
horticulteurs professionnels, 
ils sont si faciles à utiliser que 
même les jardiniers débutants 
auront du succès.

Que vous ayez des légumes dans 
des récipients en tissu ou dans de 
grands pots de terrasse ou tout un 
jardin de fines herbes à l’intérieur 
sous des lampes, les mélanges 
Sun Gro vous aideront à obtenir 
des récoltes abondantes avec des 
résultats exceptionnels.

Élaborés de 
façon à être 
les mélanges 
de culture 
les plus 
performants 
sur le marché

3

Cultivez avec confiance
Sun Gro Horticulture est le principal 
fournisseur de produits de culture de 
qualité supérieure en Amérique du Nord.

2

Mélange d’empotage 
naturel et organique Black Gold®  

•  Fait avec les meilleurs ingrédients pour 
 le jardinage biologique

•  Répond à tous les besoins en matière 
 de culture biologique

•  Enrichi de fumier de vers de terre et de perlite

•  Mélange de tourbe et de compost additionné 
 d’un engrais organique, pour une croissance   
 optimale

•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique 

grands pots de terrasse ou tout un 

Formats disponibles :
 28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
perlite, écorce, compost, fumier de vers de terre, 
chaux dolomitique et mouillant organique

Fibre de coco Black Gold® 

• Amendement naturel à base de fibre 
 de coco pure et traitée à haute capacité 
 de rétention d’eau

•  Fibre de coco de la plus haute qualité   
 reconstituée en amendement prêt à 
 l’emploi et facile à utiliser

•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique

Formats disponibles :
 56,0 L (45/palette))

Ingrédients : Fibre de coco

Mélange pour semis Black Gold®

• Mélange organique très ra�iné 
 constituant un excellent milieu de 
 culture pour les plantules

•  À texture fine et pauvre en sel, il retient  
 l’eau tout en étant poreux

•  Comprend un mouillant organique pour  
 uniformiser la pénétration de l’eau

•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique

Formats disponibles :
 20,0 L (120/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite, chaux dolomitique 
et mouillant organique

Mélange d’empotage tout usage 
enrichi 0,13-0,04-0,13 Black Gold®
• Mélange riche en éléments nutritifs fait 
 de tourbe, de fumier de vers de terre, 
 de compost et de perlite

•  Idéal pour les plantes d’intérieur et d’extérieur 

•  Rétention d’humidité supérieure et 
 excellent drainage

•  Additionné d’un engrais à libération 
 contrôlée nourrissant les plantes 
 pendant six mois

Formats disponibles :
 12,0 L (150/palette), 28,3 L (80/palette),
 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,
écorce, compost, perlite, fumier de vers 
de terre, chaux dolomitique et engrais à 
libération contrôlée
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Les produits Sunshine Mix #4 sont des mélanges de culture tout 
usage professionnels pour toutes les plantes cultivées en 
conteneur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Performants, ces mélanges spécialisés sont conçus pour les cultures en milieu contrôlé qui nécessitent 
un drainage accru. Ils sont tout indiqués pour la culture en contenants de di�érentes tailles, depuis les 
petits plateaux à alvéoles jusqu’aux grands pots et récipients en tissu. Les mélanges Sunshine Mix #4 
sont également parfaits pour la propagation des boutures.

Fibre de coco 
naturelle et organique
Sunshine® Mix #4
•  Pour l’intérieur et l’extérieur

•  Capacité de rétention d’eau de 80 %

•  Base parfaite pour faire son propre mélange

•  pH neutre

Formats disponibles :
 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Fibre de coco

Coco-LiteMC

naturelle et organique
Sunshine® Mix #4

•  Pour l’intérieur et l’extérieur

•  Mélange de fibre de coco et de perlite,
 pour une grande capacité de rétention  
 d’eau et une grande aération

•  Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :
 28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Fibre de coco, perlite et dolomite

Ultrafibre de coco
naturelle et organique

•  Pour l’intérieur et l’extérieur

•  Grande capacité de rétention d’eau 
 et bonne aération

•  Renforcé par le mélange exclusif
 d’endomycorhizes de Sun Gro

• Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :
 28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Fibre de coco, tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite, engrais, 
dolomite et mycorhizes
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Sunshine® Mix #4 
agrégat supérieur
•  Grande capacité d’air et drainage rapide
•  Idéal pour les plantes sensibles à l’eau et 
 au sel, ou là où il faut un lessivage fréquent
•  Base parfaite pour faire son propre mélange
•  Prêt à l’emploi
• Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :
 28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette), 
 3 pi3 (35/palette), 3,8 pi3 (30/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite et chaux dolomitique

Sunshine® Mix #4 
avec mycorhizes
• Pour la culture intérieure
• Contient de la perlite de qualité horticole,  
 pour une plus grande porosité
• Notre #4 classique additionné de sept   
 espèces de mycorhizes exclusives à Sun Gro
• Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :
 28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette), 
 3 pi3 (35/palette), 3,8 pi3 (30/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite, chaux dolomitique, 
mélange exclusif d’endomycorhizes et 
mouillant

Sunshine® 
Mix #4 Advanced 
• Recommandé pour l’intérieur
• Renforcé par le mélange exclusif
 d’endomycorhizes de Sun Gro
• Retient l’humidité et améliore l’aération
 et le drainage des racines
• Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :
 56,0 L (45/palette), 
 84,9 L / 3 pi3 (35/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite, fibre de coco, 
dolomite et mélange exclusif
d’endomycorhizes

Des mélanges homogènes,
pour un rendement extrême
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Par rapport au silicate de potassium liquide appliqué par 
bassinage ou par pulvérisation foliaire.
* Les résultats varient selon les espèces et les pratiques culturales.
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Des mélanges homogènes, pour 
un rendement EXTRÊME.

Ka Yeong, 
Ph. D.

Shiv Reddy, 
Ph. D.

Trichomes sur les fleurs
•  Les trichomes des plantes cultivées avec 
 RESiLIENCE® avaient une grosse « tête » 
 bien développée et pleine de sécrétions 
 (de couleur jaune-vert).
•  Les trichomes des plantes cultivées sans 
 RESILIENCE® n’avaient pas de tête.

Trichomes sur les pétioles
• Les trichomes des plantes cultivées avec 
 RESiLIENCE® avaient une grosse « tête » bien 
 développée et pleine de sécrétions.
• Avec le mélange classique, la tête des trichomes 
 était plus petite et, en majorité, vide.
• Dans le cas du mélange concurrent, les 
 trichomes n’avaient pas de tête.

Pour plus d’informations sur les résultats des essais sur les trichomes, 
allez à www.sungro.com/fr/insight-innovation/resilience/.

AUGMENTATION DES TRICHOMES... TIGES PLUS 
ÉPAISSES...  MASSE RACINAIRE AMÉLIORÉE... 
RÉSISTANCE ACCRUE À LA FLÉTRISSURE

Nicotiana rustica 
(tabac rustique)

MÉLANGE
CLASSIQUE

MÉLANGE
CONCURRENT

MÉLANGE
CLASSIQUE

MÉLANGE
CONCURRENT

LAISSEZ-NOUS 
VOUS MONTRER 

COMMENT  
RESILIENCE®, 
DÉJÀ DANS 

LE MÉLANGE,
PEUT PERMETTRE* :

une floraison plus hâtive 

un plus long délai de 
flétrissement

une meilleure croissance 
des racines

une augmentation du 
diamètre de la tige

une récupération rapide après 
un arrosage peu fréquent

EFFETS 
DU SILICIUM 

sur le développement
des trichomes

TABAC RUSTIQUE
Trichomes examinés 6 semaines 

après repiquage
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