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• Contenants pour la culture en   
  pépinière et semis de production;

• Oxygénation maximale;

• Pas de spiralisation des racines;

• Réseau racinaire dense, plus      
  efficace;

• Excellent drainage;

• Thermorégulateur;

• Géotextile épais qui ne pourris               
  pas et résiste aux rayons UV;

• Permet la survie hivernale des  
  vivaces, arbustes et arbres;

• Idéal pour plantes tropicales et  
  plantes aquatiques.

Utilisés par les professionnels depuis plus de 30 ans, SMART POT 
offre des contenants en géotextile de polypropylène durable qui 
permettent de cultiver de tout, partout, facilement et à faible coût. 
Fabriqués aux États-Unis.

PERFORMANTS SIMPLES D’USAGE
• Installation facile; 

• Non cassables et durables (7 à 10 ans);

• Résistants au gel (hivernage extérieur);

• Lavables à la machine (Oxyclean);

• Poignées de transport.

• Remplacent les boites de bois;
• Clé en main, aucun assemblage  
  requis;
• S’adaptent au terrain irréguliers;
• Emballage légé et compact.

PRÉSENTOIR (23x17x42)
• 9 x chacun des 3 formats;
• Compact 1/4 palette;         
• 27 pots dans 1,5pi3 !

JARDINS INSTANTANÉES / BIG BAG BED

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12100 RÉGULIER 12

12050 JUNIOR 18

12015 MINI 24

12990 PRÉSENTOIR
1/4 PALETTE

9 DE CH. 
FORMAT

Sans BPA ni plomb !  
Sain pour la culture des 

plantes comestibles.

Utilisez les 
avec la gamme 

CARENCE

#12015
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SMART POTS RÉGULIERS AVEC BOÎTES PRÉSENTOIRS

• Formats #3 à #15 avec poignées  
  pour le déplacement.

BOITES PRÉSENTOIRS
Vendeur silencieux grâce à 
l’information fournie :
• Recommandation du type de   
  culture et les avantages du produit;

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

21003 #3 gal 24

21005 #5 gal 24

21007 #7 gal 24

21010 #10 gal 24

21015 #15 gal 24

21020 #20 gal 24

MURAL & RAMBARDE

• Pochette murale de 16’’ x 16’’ avec  
  oeillets permettant une installation  
  polyvalente et peuvent s’attacher  
  les unes sous les autres pour créer  
  un mur végétal;
• Pochettes doubles pour les   
  balcons et les garde-corps.

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12010 MURAL 12

12011 RAMBARDE 12

SMART PRO JARDINS RECTANGULAIRES / BIG BAG LONG BED

• Utilisation commerciale ou   
  résidentielle;
• Enfin des gros contenants dans  
  un emballage léger et facile à   
  entreposer;
• Permet la vente de produits   
  complémentaires.

NB : Minimum d’achat de 500 $ et frais 
de transport en sus pour le Smart Pro de 
6’’ avec structure de bois.

NOUVEL EMBALLAGE BILINGUE!
CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12206 16’’x16’’x6’ 4

12208 16’’x16’’x8’ 4

12212 16’’x16’’x12’ 4

PRÉSENTOIR SMART PRO JARDINS RECTANGULAIRES

• Contient: 6 x 6’, 4 x 8’ & 2 x 12’;
• Clé en main, aucun assemblage  
  requis;
• Présentoir fait de carton resistant  
  aussi pour l’extérieur;
• Design attrayant en couleur   
  resistant au UV;
• Information fournie en 4 langues.

NOUVEAUTÉ !

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12295 25’’x24’’x35’’ 12

#12212

CODE PRODUIT QTÉ/
PALETTE

PRO1606B 16’’x16’’x6’ 
+ structure 

de bois

4
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UN SOIN POUR LES PLANTES, UN FESTIN POUR LE SOL. 

AVEC LA GAMME CARENCE, OFFREZ À VOS CLIENTS DES 
SOLUTIONS SIMPLES ET EFFICACES !

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

CMB60 600g 12

CMB15 1,3kg 9

CMB10 10kg 1

CMB20 20kg 1

MIX BOOST FERTILISANT TOUT USAGE

INGRÉDIENTS: farine d’os de poisson, farine 
de luzerne bio, farine de soya bio, farine de 
crevette bio, os fossile, steatite, sulfate de 
potassium omri.

4% Ca - 3% Mg
0 - 1 - 5

Le MIX MINERAL est une formulation d’ingrédients minéraux entièrement 
naturels qui fournit aux plantes les nutriments dont elles ont besoin. 

Parfait pour établir et maintenir une fertilité de sol à long terme pour les 
plantes tropicales, vivaces, arbres et arbustes en contenant. Production de 
fruits en contenant. 

• Permet d’incorporer une fraction minéral aux substrats et sol organique;

• À dégagement lent;

• Permet de conserver son terreau plus longtemps; 

• Diminue le lessivage, augmente la CEC,  
  optimise l’assimilation des nutriments;

• Application à la plantation et en entretien.

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

CMR60 600g 12

CMR15 1,3kg 9

CMR10 10kg 1

CMR20 20kg 1

MIX MINERAL AMENDEMENT DE SOL

INGRÉDIENTS : basalte, steatite, argile verte 
Montmorillonite, mica, anthracite, moraine 
océanique, phosphate de roche, sulfate de 
potassium omri.

8% Ca - 2% Mg
3,5 - 9 - 4

Le MIX BOOST est une formulation d’ingrédients fertilisants organiques 
et minéraux entièrement naturels qui fournit aux plantes les nutriments 
dont elles ont besoin. 

Obtenez des plantes en pleine santé qui produiront plus  
de fleurs et de fruits ! 

• Un produit puissant mais simple d’usage qui fera la joie des jardiniers;

• À dégagement lent (une fois par mois);

• Complet et équilibré, idéal pour la culture en pot.
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1,5% Mg
0 - 0 - 5

• L’extrait concentré d’algue du MIX ALGUE LIQUIDE est issu d’un   
  procédé unique de fabrication qui permet de conserver un maximum  
  de phytohormones et autres éléments biostimulants, qui vient, en plus,  
  l’enrichir de minéraux et de biochar; 

• Le biochar est un charbon végétal riche en carbone et en minéraux qui  
  permet d’accroitre la fertilité du sol. 

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

CAB500 500ml 16

CAB100 1L 12

CAB400 4L 1

CAB200 20L 1

MIX ALGUE LIQUIDE SUPPLÉMENT DE CROISSANCE

INGRÉDIENTS: algue marine (ascophyllum 
nodosum) bio, biochar, sulfate de 
magnésium, sulfate de potassium omri.

NE LAISSEZ PAS VOTRE SOL À NU ! 

Les engrais verts sont des cultures destinées à être 
enfouies dans le sol au stade jeune (tige tendre). 
 
L’utilisation d’engrais verts permet de :

• Améliorer les rotations de culture (pas toujours  
  des piments/tomates);

• Augmenter la fertilité du sol;

• Entraver la croissance des mauvaises herbes 

• Aider à structurer le sol (décompaction);

• Stimuler les micro-organismes;

• Protéger le sol de l’érosion;

CODE PRODUIT FORMAT QTÉ/BOITE

EVSA420 seigle d’automne 
«vivace»

420g 12

EVSAP350 mélange avoine-blé-
pois «annuelle»

350g 12

SEMENCES D’ENGRAIS VERTS
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• La couverture Novagryl P-19 permet d’établir un  
  micro-climat en capturant la chaleur et en conservant 
  celle-ci durant la nuit. Cela minimise les écarts de   
  température; 

• Elle sert aussi de barrière contre les insectes ravageurs;

• S’utilise avec ou sans arceaux (mini-tunnel);

• Doublez la couverture la nuit pour une protection accrue;

• Au printemps et pour prolonger la saison.

CODE PRODUIT FORMAT QTÉ/
BOITE

DAG25 Couverture Novagryl P-19 9,8’x25’ 8

DAR74 Arceau souple noir en PVC 74’’x0,3’’ 50

PCN Présentoir en plastique blanc 18’’x8’’x24’’ 1

COUVERTURE DE PROTECTION NOVAGRYL P-19 / ARCEAU SOUPLE EN PVC

OFFREZ LA COUVERTURE FLOTTANTE LA PLUS UTILISÉE PAR LES MARAICHERS ! 

LES SYSTÈMES IRISO SONT DES PRODUITS 
SIMPLES ET PRATIQUES D’IRRIGATION  
GOUTTE À GOUTTE PAR GRAVITÉ

• Ces systèmes d’irrigation s’utilisent avec une bouteille    
  de plastique ou avec n’importe quel type de contenant  
  réserve d’eau. Dans le cas du kit de 10 goutteurs vous   
  pouvez utiliser un contenant comme une chaudière,   
  une poubelle, un bac de plastique, etc; 

• Chaque goutteur a un débit réglable individuel  
  (11 choix de 50 ml à 2L/jour);

• Simplifie l’arrosage. Idéal pour les vacances;

• Peut être utilisé à l’intérieur et l’extérieur pour des   
  plantes en plein sol ou en contenants; 

• Abordable, à partir de 6,95$ (prix de détail suggéré).

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

130375 Diffus’o 1 pied / 1 goutteur avec 
boîte présentoir

30

130115  Diffus’o Paquet de 4 unités de 1 
pied / 1 goutteur

20

130092 Diffus’o 1 pied / 3 goutteurs pour 
jadinière

20

130382 Diffus’o Jardin intérieur et 
extérieur: 10 goutteurs avec pied 

et emnout pour réservoir

10

130022 Présentoir IRISO en carton coloré 
sur base en plastique (200 unités)

1

PCI Présentoir GRATUIT avec écran 
plasma et vidéo promo

1
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PIED GOUTTEUR SIMPLE

1 PIED / 3 GOUTTEURS 10 GOUTTEURS

PRÉSENTOIRS

4 GOUTTEURS SIMPLE

#130375

#130115 #130092
#130382

#130022 PCI



1260, CHEMIN FILTEAU
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