FERTIL’OCEAN
LES RICHESSES DE LA MER POUR VOS PLANTES
Les travaux de René QUINTON (1904) mettent en évidence l’importance de
l’eau de mer en tant que milieu d’équilibre et de survie cellulaire.
L’eau de mer contient des sels minéraux, tous solubles. Parmi les
microéléments, on trouve le sodium, le magnésium, le calcium, le potassium
et le phosphore. Ces minéraux jouent un rôle essentiel dans le métabolisme
cellulaire. C’est cet ensemble qui confère à l’eau de mer toutes ses
propriétés vitales.

Fertil’Océan révolutionne le monde des engrais en proposant

LE PREMIER ENGRAIS A BASE D’EAU DE MER
L’eau de mer est une ressource pleine de richesses, mais très peu connue
pour les bienfaits qu’elle peut apporter aux plantes. Cet engrais nouveau et
unique remet en question nos a priori sur l’association de l’eau de mer et
des végétaux.
Puisée sur la côte vendéenne, après transformation, l’eau de mer devient un
engrais de couleur lactée, ayant gardé tous ses éléments nutritifs naturels
pour le bien-être des plantes. Le sel présent naturellement dans l’eau de mer
devient facilement absorbable. Fertil’Océan est un engrais doux à l’action
progressive, il permet de nourrir et d’éviter les carences des végétaux.

Utiliser FERTIL’ OCEAN c’est soutenir une entreprise

LOCALE, FAMILIALE ET INNOVANTE

Engrais conforme à la norme NF U 42-001

COMPOSITION

- Azote total (N) : 2.1 %
Dont azote ammoniacal : 2.1 %
- Anhydride Phosphorique (P205), soluble dans l’eau : 5.5 %
- Oxyde de Potassium (K2O), soluble dans l’eau : 4.4 %
- Eléments nutritifs naturels contenus dans l’eau de mer

Légumes, Fruits, Fleurs, Herbes Aromatiques…
Arrosage : 30 ml (3 bouchons) dans 1 litre d’eau
Fréquence d’utilisation : 1 fois par semaine

UTILISATION

Plantes d’intérieur et d’extérieur, bonsaïs…
Arrosage : 20 ml (2 bouchons) dans 1 litre d’eau
Fréquence d’utilisation : 1 fois par semaine

Période d’utilisation conseillée : De Mars à Octobre

CONSEILS

Ne pas pulvériser ni arroser en plein soleil
Respecter les doses prescrites
Bien agiter avant emploi

INFORMATION

Les conseils et suggestions présentés sont proposés à titre indicatif
L’utilisateur doit avant tout s’assurer des conditions climatiques,
sanitaires et environnementales

