
Présentoir MYKE® Potager et fines herbes

• 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 1101 0 6 21361 00162 0 180 ml 36 72 caisses

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

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

MYKE® Fleur

• 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

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

• 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

• 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*

• 1.5 L traite : 12 gallons ou jusqu’à 12 plants
• 4 L 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

MYKE® Arbre et arbuste

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

6 1104 0 6 21361 00166 8 4 L 12 25 caisses

GARANTIE EXCLUSIVE 
 Avec notre garantie de 5 ans gratuite, les clients qui achètent un arbre ou un arbuste ainsi  
que le supplément de croissance naturel MYKE® ARBRE ET ARBUSTE peuvent dans l’éventualité 
de la mortalité du végétal durant les 5 années suivant l’achat, obtenir un remboursement  
ou un remplacement de leur arbre ou arbuste sans frais additionnels. Voir les conditions 
applicables dans le Guide de plantation MYKE® ou visitez usemyke.com

SUR VOS PLANTS À L’ACHAT DE 
MYKE® ARBRE ET ARBUSTE
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VISITEZ USEMYKE.COM

MYKE® est conçue pour les jardiniers qui souhaitent adopter un style de vie plus sain 
en utilisant des produits de jardinage écologiques. Vous pourrez compter sur des 
conseils naturellement efficaces et du support marketing tout au long de la saison.
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