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Pour de plus amples renseignements sur la gamme Florafleur, veuillez contacter 
votre représentant local ou utiliser l’option ci-dessous

Terreau Florafleur
Notre gamme de vente au détail de terreau 
Florafleur se compose de 4 types, chacun spécia-
lement composé pour s’adapter aux besoins des 
différentes cultures. Les plantes ont besoin de 
nutrition, d’eau et de lumière pour grandir et 
prospérer de manière optimale. Le terreau 
Florafleur est fabriqué à partir de matériaux de  
la plus haute qualité et a des ajouts tels que  
l’argile et l’engrais pour une croissance optimale. 
Les différents types sont disponibles en trois tailles 
de sac allant du 20 litres, 40 litres au 70 litres.

Terreau 
FLORAFLEUR

Terreau Universel pour 
plantes d’intérieur et 
plantes de jardin
Florafleur universel est un terreau 
de rempotage fabriqué à partir 
de matériaux de la plus haute 
qualité. Il peut être utilisé pour 
les plantes d’intérieur, plantes  
de balcon ou de terrasse, plantes 
à massif et plantes de jardin. 
Disponible en sac de 20L, 40L 
et 70 litres.

Terreau de rempotage 
polyvalent à teneur 
réduite en tourbe
Ce terreau Florafleur multifonc-
tion est un substrat de culture 
réduit en tourbe. Il est utilisé 
pour rempoter les jardinières 
avec toutes les sortes de plantes, 
comme les plantes à massif, les 
plantes de terrasse, les plantes 
vivaces et les plantes arbustives. 
Il peut également être utilisé 
comme amendement du sol lors 
de la plantation en pleine terre. 
Disponible en sac de 40 litres.

Terreau de rempotage 
pour balconnières et 
plantes de terrasse
Ce terreau Florafleur est un ter-
reau de rempotage conçu pour les 
géraniums, les fuchsias et autres 
plantes estivales. L’ajout d’argile 
dans sa composition donne des 
plantes plus fortes et plus belles.
Disponible en sac de 40 litres.

Florafleur Topmix 
plantation
Florafleur Topmix est un substrat 
organique destiné aux plantes 
ornementales et potagères, 
comme les arbustes, les plantes 
de haie, les plants de légume et 
l’allègement des sols. Florafleur 
Topmix a une composition unique 
et une haute teneur en matières 
organiques. Il améliore la qualité 
du sol et de ce fait permet un 
excellent développement raci-
naire. Cet amendement garantit 
une meilleure plantation et une 
bonne croissance des végétaux.
Disponible en sac de 40 litres.


