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FERTILISANTS PERFORMANTS POUR SOL VIVANT !

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

CODE FORMAT QTÉ/BOITE

CMB60 600g 12

CMB15 1,3kg 9

CMB10 10kg 1

CMB20 20kg 1

MIX BOOST       FERTILISANT SOLIDE 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.

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 ou non. Pour la 
production de fruits en contenant. Ex : framboise, agrumes, figue etc. 

• 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 FORMAT 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.

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 les transplants et la culture en pot.



— 4 —

1,5% Mg
0 - 0 - 5

• Fabriqué au Québec, 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. 

• Bouteille rectangulaire qui ne se déforme pas et qui attire davantage 
  l’œil du consommateur.

• Solution avec moins d’alginate (gélatine) qui rend le produit plus 
  homogène et plus facile à diluer.  

CODE FORMAT QTÉ/BOITE

CAB250 250ml 12

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.

Fabriqué au Canada, le MIX HYDROLYSAT POISSON 
est issus de la valorisation de matières résiduelles de 
poissons sauvages hydrolysé à froid afin de conserver 
le maximum de biostimulants. Il sert à de fertilisants 
liquides pour nourrir les plantes et les micro-organismes 
du sol.

•  Stimuler les micro-organismes;

•  Aide à augmenter la fertilité du sol;

•  Idéal pour combler des carences rapidement.

•  Filtré 2X. Solution concentrée plutôt homogène.

CODE FORMAT QTÉ/BOITE

CMP500 500ml 16

CMP100 1L 12

CMP400 4L 1

CMP200 20L 1

MIX HYDROLYSAT POISSON       SUPPLÉMENT DE CROISSANCE

2 - 3 - 0
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#TF1 AVEC HAUBANAGE

•  Une façon simple et efficace d’éviter de nombreuses 
 heures de travail pour enrayer les mauvaises herbes ou 
 encore l’utilisation d’un rotoculteur;  

• Il suffit de couvrir la parcelle pendant 2 à 6 semaines  
 et laisser la nature travailler. Le manque de lumière fait 
 mourir les végétaux qui compostent pour ainsi 
 amender le sol;

• Efficace pour se débarrasser de la banque de semences 
 de mauvaises herbes présentes dans le sol. Les 
 conditions sous la toile sont parfaites pour induire la 
 germination de celle-ci qui vont finir par mourir dû au 
 manque de lumière;

• Protège le jardin durant l’hiver;

CODE PRODUIT FORMAT QTÉ/BOITE

CAO1012 Toile d’occultation 
5mil

10’x12’ 8

PTO Présentoir en 
plastique blanc

18’’x8’’x24’’ 1

TOILE D’OCCULTATION (ANTI-MAUVAIS HERBES)

•  Convient autant pour les jardins en plein sol qu’en 
 contenant. 

• Combinez la avec les sachets de semences d’engrais  
 verts de CARENCE; 

• Anti-UV 12 mois.

 

• 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 ! 

LUTTEZ CONTRE LES MAUVAISES HERBES ET COMPOSTEZ L’ENGRAIS VERT SANS EFFORT  
VIVE LE TRAVAIL MINIMUM !
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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;

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.

SMART POTS RÉGULIERS AVEC BOÎTES PRÉSENTOIRS

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

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

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

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

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

• Idéal pour plantes tropicales et  
  plantes aquatiques.

#12015
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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.

• Un bac à compost simple à   
  transporter, à installer et à utiliser;

• Sac de 12pi3 (100 gal) perméable  
  (fibre du SMART POT) permettant  
  une bonne aération du compost.

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12010 MURAL 12

12011 RAMBARDE 12

COMPOST SAK AVEC COUVERCLE

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12120 COMPOST SAK 
avec couvercle

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 : #PRO1606B : Minimum d’achat 
de 500 $ et frais de transport en sus. 
Ne peut pas être jumelé à l’offre de 
transport gratuit sur 3 000 $ et + de 
commande. 

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 en coroplaste 
• Design attrayant en couleur   
  resistant au UV;
• Information fournie en 4 langues.

NOUVEAUTÉ !

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

12295 25’’x24’’x35’’ 12

• Léger et compact : transport et    
  entreposage facile 

• Aucun assemblage requis 

NOUVEAU AVEC COUVERCLE !

#12212

CODE PRODUIT QTÉ/
PALETTE

PRO1606B 16’’x16’’x6’ 
+ structure 

de bois

4
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• Sans boite présentoir; 
• Avec étiquette et poignées  
  (le cas échéant);

• Idéal pour remplir vos boites   
  présentoirs.

FORMATS VRACS ET BOITE PRÉSENTOIR

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

10001 #1 gal 50

00001 #1 gal 
transplanteur

50

10002 #2 gal 50

00002 #2 gal 
transplanteur

50

14003 #3 gal 50

14005 #5 gal 50

14007 #7 gal 50

14010 #10 gal 50

14015 #15 gal avec 
poignées en 

nylon

50

10020 #20 gal 50

CODE PRODUIT QTÉ/BOÎTE

14020 #20 gal 
poignées en 

nylon

50

10030 #30 gal 10

14030 #30 gal 
poignées en 

nylon

25

10045 #45 gal 10

10065 #65 gal 10

10100 #100 gal 10

10200 #200 gal 10

43636 Liner 
36’’x36’’x12’’

10

44848 Liner 
48’’x48’’x12’’

10

• Permet de présenter 5 formats  
  de SMART POT dans un espace  
  compact et d’augmenter la   
  rentabilité au pied carré;

CODE PRODUIT FORMAT QTÉ/BOITE

PV PRÉSENTOIR EN BOIS 24’’x36’’x84’’ 1

LINER BOÎTE DE LAIT

• S’installe dans une boite de lait en  
  plastique ou dans tout autres   
  contenants ou jardinières;
• Vendu sans boite présentoir.

CODE PRODUIT QTÉ/BOITE

L121212 12’’ x 12’’ x 12’’ 10

PRÉSENTOIR EN BOIS

#44848

• Fait en mdf blanc lustré;
• Permet d’acheter les contenants  
  en vrac.
• Frais de transport en sus.
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LE TREE COLLAR UNE PROTECTION SOUPLE ET 
EFFICACE QUI A FIÈRE ALLURE ! 

Le TREE COLLAR est l’accessoire ultime pour protéger l’écorce et prévenir 
la chute dû au vent. Le système breveté a été développé dans une grande 
pépinière de la Floride où les tempêtes sont de forte intensité. Les attaches 
TREE COLLAR sont attachées à un cable pour créer une station permanente 
d’ancrage qui permet d’attacher/détacher les arbres rapidement. 

Fait d’un matériel tissé ultra résistant le TREE COLLAR possède un système 
de serre-joint qui convient à plusieurs tailles de cable, un velcro industriel et 
une attache qui se boucle autour du tronc de l’arbre. 

• Système d’attache hyper rapide  
  qui impressionnera vos clients ! 

• Réduit les dommages, évite les  
  branches brisées ainsi que de   
  fertiliser de nouveau;

• Réduit le travail;

• Réutilisable durant des années.

CODE DIMENSIONS SELON LE CALIBRE DE 
L’ARBRE

QTÉ/
BOITE

TF1 *HAUBANAGE 2’’x8’’ 1’’-2’’ 50

TFI 2’’x8’’ 1’’-2’’ 50

TF2 2’’x12’’ 2’’-3’’ 50

TF3 2’’x15,25’’ 3’’-4’’ 50

TF4 3’’x20’’ 4’’-6’’ 50

*Même manufacturier que SMART POT
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COMPOST BIOLOGIQUE SANS TOURBE DE SPHAIGNE
BioCompost est une entreprise québécoise située à Acton Vale qui développe et  
manufacture des composts biologiques. Après plusieurs années de R & D, BioCompost 
a mis au point une recette de vermicompost biologique sans tourbe de sphaigne qui 
améliore remarquablement la croissance des plantes. C’est avec fierté que nous pré-
sentons cette année leur tout nouveau compost Premium sans tourbe de sphaigne.

• Compost avec un taux d’humidité très faible,  riche en nutriments et éléments biostimulants 

• Inodore, parfait pour rempoter ou pour ajouter sur le dessus des plantes  d’intérieur.

• Équilibré, parfait pour la culture en pot.

• Petits formats pratiques pour les jardiniers amateurs

• .Introduit des communauté de micro-organismes afin d’améliorer la disponibilité 
  des nutriments.

• N’attire pas les animaux.

CODE PRODUIT FORMAT QTÉ/BOITE

BioC-0001-T Vermicompost tamisé pur biologique bouteille  (1 - 0,5 - 0,5) 1L 20

BioC-0005-T Vermicompost tamisé pur biologique sac  (1 - 0,5 - 0,5) 5L 360

BioC-0009-T Vermicompost tamisé pur biologique sac  (1 - 0,5 - 0,5) 9L 156

BioC-0030-T Vermicompost tamisé pur biologique sac  (1 - 0,5 - 0,5) 30L 65

BioC-CP20-T Compost Premium 100% pur biologique sac (1 - 1 - 1) 20L 100
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