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Description 
La mycorhize est un produit fertilisant à base de champignons mycorhizogènes 
ą�ARBUSCULES��BĖNĖlQUES�ą� LA�CROISSANCE�ET�ą� LA�SANTĖ�DES�PLANTES��DANS�UN�
mélange de substrats inertes (argile), amendé avec des bio-additifs favorisant 
le développement de la symbiose mycorhizienne (minéraux naturels, extraits 
d’algues marines, kératine, humus, chitine).

Bénéfices 
- Diminue la mortalité lors de la transplantation.
- Augmente la nutrition, croissance et santé de la plante.
- Augmente la résistance face à la sécheresse, à la salinité et aux agents  
  pathogènes des racines.
�!UGMENTE�LA�mORAISON�ET�DU�RENDEMENT�EN�FRUITS�

MoDe D’eMploi
pour la plantation :
Mettre les mycorhizes dans le fond du trou (15 g/ plante), ou mélanger avec 
le terreau.
pour les plantes déjà en terre :
Faire des trous autour de la plante et des racines et introduire les mycorhizes 
dans ces trous.
pour les semis :
Etaler en couche avant semis à 150 g/m²

précautions D’eMploi
En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment avec l’eau claire.
Aucune autre précaution d’emploi

Produits disponibles en boite de 150 g et 750 g.

Mycorhizes pour plantes,
un proDuit naturel

ils parlent De nous !
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La mycorhize est un produit naturel, utilisable sur 80 % des espèces végétales.

coMposition
Support à base d’argile naturelle, 6 espèces de champignons mycorhizogènes,
ingrédients naturels favorisant les mycorhizes (humus, minéraux, extraits
d’organismes marins), granule rétenteur d’eau biodégradable.

Mycorhizes novaseM
nom du produit : SYMBIVIT
nom commercial : Mycorhizes pour plantes
Gencod uc : 3770004750016
aMM : 1120008
poids net : 150 g
période d’utilisation : toute l’année
Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
conditionnement : carton  présentoir de 14 produits  
Dimension (mm) : 305 (p) x 215 (l) x 160 (h)

colisaGe 
- Sachet de 150 g 
- Boite "Prêt à vendre" de 14 boîtes
- Par boîte à la couche 
- Palette de 8 couches 

points forts
6 souches de champignons :
#ES�CHAMPIGNONS�N�ĖTANT�PAS�TRĕS�SPĖCIlQUES�DANS�LEURS�RELATIONS�DE�SYMBIOSE��
CHAQUE�ESPĕCE�FONGIQUE�POSSĕDE�UN�GRAND�POTENTIEL�D�ADAPTABILITĖ�ET�UNE�LARGE�
DIVERSITĖ�GĖNĖTIQUE�AlN�DE�LUI�PERMETTRE�DE�S�ADAPTER�AUX�DIFFĖRENTES�CONDITIONS�
environnementales.
concentration en propagules :
150 000 propagules / L ; 200 000 propagules / Kg.
/N�ENTEND�PAR�PROPAGULE�L�ENSEMBLE�D�ĖLĖMENTS�FONGIQUES��SPORES��MORCEAUX
d’hyphes, fragments de racines mycorhizées) susceptibles d’enclencher le 
processus de mycorhization.

fiche techniQue
Des Mycorhizes pour plantes

#ONDITIONS�VALABLE�JUSQU�AU�����������
offre De 1er référenceMent
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Boîte (mm) : 305 (p) x 215 (l) x 160 (h)
SOIT�LgĖQUIVALENT�DE����BOĦTES�DE�����G�DANS�UN�CARTON�


