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TECHNOLOGIE ET CERTIFICATIONS

MYCORHIZES

Les mycorhizes forment un réseau de filaments reliés aux racines 
des végétaux qui puisent dans le sol les nutriments qui, autrement, 
seraient inaccessibles au système racinaire. Cette alliance 
champignon-plante a pour effet de stimuler la croissance et de 
favoriser le développement rapide des racines.

SE RETROUVENT DANS LES SUPPLÉMENTS DE CROISSANCE 
MYKE® ET LE TERREAU D’EMPOTAGE MYKE®

PREMIER TECH DÉDIÉ AUX CENTRES 
JARDINIERS INDÉPENDANTS

Depuis 90 ans, Premier Tech commercialise des produits 
et des services innovateurs en horticulture. Premier Tech 
Home & Garden met à votre service une équipe dont 
l’unique objectif est de vous offrir un service à la clientèle 
et des produits novateurs à la hauteur de la passion des 
jardiniers. Les besoins des centres jardiniers indépendants 
et ces clients sont notre inspiration. Ils guident notre 
innovation et motivent nos équipes à sans cesse se 
surpasser afin de faire évoluer l’industrie du jardinage.

L’expertise des Centres Jardiniers Indépendants 
est accentuée par le logo « recommandé par 
les centres jardiniers indépendants » qui inspire 
confiance et qualité auprès des consommateurs 
jardiniers. Les produits MYKE® et RAPIDGROWMC 
sont exclusifs aux centres jardiniers indépendants.

PTHG-IGC.COM

Les produits inscrits OMRI® sont permis  
en culture biologique par l’Organic Material  
Review Institute.

TEL QUE LES SUPPLÉMENTS DE 
CROISSANCE MYKE® ET LE TERREAU 
D’EMPOTAGE MYKE®
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• MYKE® prolonge la durée de vie des arbres  
et des arbustes et accélère la survie après  
la transplantation

• Pour planter et transplanter les arbres,  
les arbustes et les haies*

• Traite : 12 gallons ou jusqu'à 12 plants
* Exceptions : La famille des éricacées (bleuets, andromèdes, 
kalmias, rhododendrons et azalées) ne peut être colonisée par 
le champignon contenu dans MYKE® Arbre et arbuste 

Formulation : Mélange naturel à granulation grossière 
(vermiculite, perlite et tourbe) et mycorhizes

MYKE® Arbre et arbuste MYKE® Arbre et arbuste

MYKE® Potager et fines herbes

MYKE® Fleur

Présentoir MYKE® Potager et fines herbes

• Pour planter et transplanter les fruits,  
les légumes et les fines herbes en pots  
ou en plein sol*

• Traite : jusqu'à 32 plants
* Exceptions : Les brocolis, choux, navets, betteraves, épinards 
et radis ne peuvent être colonisés par le champignon contenu 
dans MYKE® Potager et fines herbes 

Formulation : Mélange naturel à granulation fine  
(vermiculite et tourbe) et mycorhizes

• Conçu pour répondre aux besoins des fleurs, 
pour les protéger et pour améliorer leur santé

• Pour planter et transplanter les annuelles et les 
vivaces en pots, en balconnières et en plein sol*

• Traite : jusqu'à 32 plants
* Exceptions: Les lupins, oeillets, kochias et alyssums  
ne peuvent être colonisés par le champignon contenu  
dans MYKE® Fleur 

Formulation : Mélange naturel à granulation grossière  
(perlite et tourbe) et mycorhizes

• Les sachets de MYKE® Potager et fines herbes 
vous sont offerts dans un attrayant présentoir 
vous donnant l'opportunité de gagner les 
adeptes de jardinage urbain

• Pour planter et transplanter les fruits,  
les légumes et les fines herbes en pots  
ou en plein sol*

• Traite : jusqu'à 6 plants
* Exceptions : Les brocolis, choux, navets, betteraves, épinards 
et radis ne peuvent être colonisés par le champignon contenu 
dans MYKE® Potager et fines herbes 

Formulation : Mélange naturel à granulation fine  
(vermiculite et tourbe) et mycorhizes

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
6 1103 0 6 21361 00165 1 1.5 L 24 32 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
6 1102 0 6 21361 00163 7 1 L 36 32 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
6 1100 0 6 21361 00164 4 1 L 36 32 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
6 1101 0 6 21361 00162 0 180 ml 36 72 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
6 1104 0 6 21361 00166 8 4 L 12 25 caisses

• MYKE® prolonge la durée de vie des arbres  
et des arbustes et accélère la survie après  
la transplantation

• Pour planter et transplanter les arbres,  
les arbustes et les haies*

• Traite : 32 gallons ou jusqu'à 32 plants
* Exceptions : La famille des éricacées (bleuets, andromèdes, 
kalmias, rhododendrons et azalées) ne peut être colonisée par 
le champignon contenu dans MYKE® Arbre et arbuste 

Formulation : Mélange naturel à granulation grossière 
(vermiculite, perlite et tourbe) et mycorhizes

SUPPLÉMENTS DE CROISSANCE  
ET TERREAUX POUR L'EXTÉRIEUR

• Avec la technologie MYCOACTIVE®

• Favorise une bonne rétention d’eau et nourrit  
la plante pour une période de 6 semaines

• Conçu pour tous les types de plantes,  
les jardinières et les légumes

• Adapté pour le jardinage urbain
Ingrédients : Tourbe de mousse de sphaigne canadienne,  
humus de tourbe, engrais biologique, chaux, mycorhizes

Terreau d'empotage MYKE®

CODE UPC FORMAT PALETTE
6 1200 1 0 25849 09905 3 35 L 100 sacs
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TERREAUX  
POUR L'EXTÉRIEUR

Terreau d'empotage RAPIDGROWMC

Terreau gazon RAPIDGROWMC

Terreau fleurs et légumes RAPIDGROWMC

Terre noire enrichie RAPIDGROWMC

Terre à jardin enrichie RAPIDGROWMC

Compost de fumier RAPIDGROWMC

Terreau paysagement 3 en 1 RAPIDGROWMC

• Mélange prêt à l’emploi d’humus, de compost  
et de tourbe de mousse de sphaigne canadienne

• Arrosages moins fréquents : mélange retenant 
l’humidité

• Favorise une germination rapide des semences  
de gazon

• Idéal pour réparer un gazon existant ou pour  
en établir un nouveau

• Mélange prêt à l’emploi de compost de fumier  
et de tourbe de mousse de sphaigne canadienne

• Terreau pour fleurs, légumes et fines herbes
• Riche en matières organiques améliorant  

la structure et la rétention de l’humidité du sol
• Contient un engrais naturel pour nourrir la plante 

jusqu’à 3 mois

• Terreau à base de matières organiques
• Enrichie en compost
• Mélange tout usage qui améliore la structure du sol

• Produit naturel
• Enrichie en compost
• Mélange tout usage qui procure une meilleure  

aération du sol

• Mélange prêt à l’emploi de fumier composté  
et de tourbe de mousse de sphaigne canadienne

• Amendement naturel pour le sol
• Contient un engrais naturel à libération lente
• Nouvelle formulation compostée :  

sans mauvaises odeurs

• Mélange prêt à l’emploi de compost, de fumier  
et de tourbe de mousse de sphaigne canadienne

• Terreau tout usage pour le paysagement
• Aère le sol et améliore la rétention de l’humidité

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 6 6 21361 00139 2 12 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 4 6 21361 00137 8 11.5 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
2 7399 3 6 21361 00159 0 14 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
2 7399 4 6 21361 00160 6 14 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 8 6 21361 00141 5 14 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 5 6 21361 00138 5 11.5 kg (28 L) 90 sacs

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 7 6 21361 00140 8 9 kg (28 L) 90 sacs

• Mélange prêt à l’emploi d’humus, de perlite  
et de tourbe de mousse de sphaigne canadienne

• Mélange retenant l’humidité
• Formulé pour l’intérieur et l’extérieur
• Excellent pour le démarrage des semis
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ENGRAIS À JARDINS  
GRANULAIRE

• Avec fer et magnésium pour un feuillage plus vert
• Pour une floraison sensationnelle
• Formulation granulaire facile à appliquer
• Avec calcium

Fleurs 7-12-7 RAPIDGROWMC Arbres et arbustes 12-6-10 RAPIDGROWMC

Farine d'os 4-10-0 RAPIDGROWMC

Légumes et tomates 5-8-10 RAPIDGROWMC

Tout usage 9-6-9 RAPIDGROWMC

• Pour les semis ou la transplantation
• Stimule la formation des racines pour  

des plants plus robustes
• Réduit le choc de la transplantation
• Libération lente : ne brûlera pas
• Formulation granulaire facile à appliquer

• Apporte les nutriments essentiels  
pour une récolte abondante

• Favorise la production de légumes plus gros  
et plus abondants

• Avec calcium et oligoéléments
• Formulation granulaire facile à appliquer

• Pour tous les types de plantes
• Pour une croissance plus rapide  

et plus vigoureuse
• Avec calcium et magnésium
• Formulation granulaire facile à appliquer

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 3 6 21361 00146 0 1.7 kg 10 45 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 5 6 21361 00148 4 1.2 kg 10 45 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 2 6 21361 00145 3 1.7 kg 10 45 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 4 6 21361 00147 7 1.7 kg 10 45 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 1 6 21361 00144 6 1.7 kg 10 45 caisses

• Fertilisation de longue durée : formulé avec 
50 % d’engrais à libération lente

• Favorise la croissance des arbres et arbustes
• Pour un feuillage d’un vert resplendissant
• Formulation granulaire facile à appliquer
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ENGRAIS À JARDINS  
SOLUBLE

• Arrosage et fertilisation en une étape facile
• Formulé pour les plantes à fleurs d’intérieur  

ou d’extérieur
• Pour une floraison luxuriante
• Engrais à libération rapide pour des résultats hâtifs

Fleurs 15-30-15 RAPIDGROWMC Tout usage 20-20-20 RAPIDGROWMC

Arbres et arbustes 30-10-10 RAPIDGROWMC Démarrage 10-52-10 RAPIDGROWMC

• Arrosage et fertilisation en une étape facile
• Pour les arbres matures ou nouvellement établis
• Parfait pour les conifères : thuyas (cèdres), pins, 

épinettes, etc.

• Arrosage et fertilisation en une étape facile
• Pour plus de réussites, utiliser lors des semis  

ou de la transplantation
• Réduit le choc de la transplantation

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 7 6 21361 00150 7 1 kg 12 36 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 8 6 21361 00151 4 1 kg 12 36 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 9 6 21361 00152 1 1 kg 12 36 caisses

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9977 6 6 21361 00149 1 1 kg 12 36 caisses

• Arrosage et fertilisation en une étape facile
• Pour toutes les plantes d’intérieur ou d’extérieur
• Engrais à libération rapide pour des résultats hâtifs
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SEMENCES ET ENGRAIS  
À GAZON

Semences à gazon Tout usage RAPIDGROWMC

Semences à gazon Départ rapide RAPIDGROWMC

Semences à gazon Soleil RAPIDGROWMC

Engrais gazon 26-0-6 RAPIDGROWMC

Engrais gazon automne 15-0-15 RAPIDGROWMC

Semences et engrais 2-5-2 RAPIDGROWMC

Semences à gazon Ombre RAPIDGROWMC

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9978 0 6 21361 00153 8 1 kg 20 35 cellos

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9978 3 6 21361 00156 9 1 kg 20 35 cellos

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9978 1 6 21361 00154 5 1 kg 20 35 cellos

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9977 0 6 21361 00143 9 7 kg 110 sacs

CODE UPC FORMAT UNITÉS/CAISSE PALETTE
1 9978 4 6 21361 00157 6 1 kg 20 35 cellos

CODE UPC SIZE UNITS/CASE PALLET
1 9978 2 6 21361 00155 2 1 kg 20 35 cellos

• Raygrass vivace, fétuque rouge traçante  
et pâturin des prés

• Polyvalent : convient à la plupart des endroits
• 100 % vivace : ne contient pas de semences annuelles
• Exempte de mauvaises herbes à 99,99 %
• Couverture :  - Sursemis : 200 m2  

- Nouvelle pelouse : 67 m2

• Raygrass vivace, fétuque rouge traçante  
et raygrass hybride

• Établissement rapide partout
• Résiste au piétinement
• Exempte de mauvaises herbes à 99,99 %
• Couverture :  - Sursemis : 200 m2  

- Nouvelle pelouse : 67 m2

• Raygrass vivace, raygrass hybride et pâturin des prés
• Pour un gazon parfait dans les endroits ensoleillés
• Résiste au piétinement
• Exempte de mauvaises herbes à 99,99 %
• Couverture :  - Sursemis : 200 m2  

- Nouvelle pelouse : 67 m2

• Engrais granulaire pour gazon toute saison
• 25 % d’engrais à libération lente pour un gazon  

plus vert, plus longtemps*
• Prépare le gazon aux sécheresses estivales
• Sans phosphate
• Ne brûlera pas le gazon**
• Parfait pour les gazons existants ou nouvellement établis
• Couverture : 400 m2, 800 m2

• Engrais granulaire d’automne pour gazon
• 35 % d’engrais à libération lente pour un gazon 

plus vert, plus longtemps*
• Prépare le gazon pour l’hiver
• Sans phosphate
• Ne brûlera pas le gazon**
• Couverture : 400 m2

• Engrais, raygrass vivace, fétuque rouge traçante  
et pâturin des prés

• 25 % d’engrais à libération lente pour un gazon durablement vert
• Pour semer et fertiliser en une étape facile
• Résiste au piétinement
• Exempte de mauvaises herbes à 99,99 %
• Couverture :  - Sursemis : 100 m2  

- Nouvelle pelouse : 33.5 m2

• Fétuque rouge traçante, fétuque de chewing, 
raygrass vivace et raygrass hybride

• Pour les endroits ombragés
• Formulation nécessitant très peu d’entretien
• Exempte de mauvaises herbes à 99,99 %
• Couverture :  - Sursemis : 200 m2  

- Nouvelle pelouse : 67 m2

CODE UPC FORMAT PALETTE
1 9976 9 6 21361 00142 2 7 kg 110 sacs

2 7399 5 6 21361 00161 3 14 kg 70 sacs
*Comparé avec un gazon fertilisé sans engrais à libération lente 

**Lorsqu'employé tel qu'indiqué



Siège mondial
1, avenue Premier
Campus Premier Tech
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 6C1  CANADA

 1 800 606-6926
 418 867-8883

info@pthg-igc.com
PTHG-IGC.COM

Premier Tech se déploie depuis plus de 90 ans à l’international 
grâce à la force motrice de ses 3 600 équipiers répartis dans 
24 pays. Misant sur la puissance de son capital humain ainsi 
que sur une solide Culture d’entreprise axée sur l’innovation et 
l’excellence, Premier Tech assure le succès de ses clients dans 
trois grands métiers : l’Horticulture et l’Agriculture – serriculture, 
agriculture et jardinage amateur; les Équipements Industriels – 
emballage flexible et rigide, manutention et palettisation ; et les 
Technologies Environnementales – assainissement des eaux usées 
et récupération des eaux de pluie. Son approche entrepreneuriale 
s’appuie sur une maîtrise manufacturière et commerciale qui 
permet à Premier Tech de réaliser aujourd’hui des ventes de 
près de 675 millions de dollars et d’enregistrer une croissance 
soutenue depuis plus d’un quart de siècle.

DEPUIS PLUS DE 90 ANS,  
PREMIER TECH BÂTIT SON  
SAVOIR-FAIRE ET SA RÉPUTATION  
EN TIRANT PROFIT DES COMPÉTENCES 
ET SYNERGIES DE SES TROIS GROUPES :
HORTICULTURE ET AGRICULTURE 
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES


