


PROGRAMME DE FORMATION 
POUR LES CONSEILLERS EN JARDINERIE

Si vous n'avez jamais entendu parler de LinkGreen, 
vous serez agréablement surpris! 

C’est une plateforme de commande en ligne spécialisée 
pour les jardineries et facile à utiliser!

Saviez-vous que les produits Fafard sont maintenant 
disponibles sur LinkGreen. Nous croyons que cet outil 
vous permettra d’économiser du temps. 

Essayez-le! 
Vous verrez à quel point il est facile de commander 
quand vous voulez et où vous voulez. 

• Mobilité et flexibilité
• Accessible en tout temps
• Rapidité de traitement
• Historique de commandes
• Produits en mémoire (favoris)
• Réduction des erreurs de commandes
• Application mobile 
• Et plus encore!

Nous vous offrons un programme complet vous 
permettant de vous bâtir une crédibilité d’expert 
auprès des consommateurs.

Vos conseillers seront en mesure de bien comprendre 
les besoins de vos clients, de répondre à leurs 
questions et ainsi, leur offrir le bon produit.

Début de la formation : Mars 2020

formationfafard.ca

Des outils a votre portee

FORMEZ VOS EMPLOYÉS ET AUGMENTEZ VOS VENTES!

EMBALLAGE

Besoin des images de nos produits pour
créer vos publicités? Retrouvez-les sur LinkGreen!

MATÉRIEL D’AFFICHAGE (PLV)

Besoin de matériel d’affichage (PLV) pour vos magasins? 
Vendeurs silencieux et source d’information  

lors de périodes achalandées. 
Gratuits | Quantité limitée

Placez votre commande dès maintenant!
Contactez votre représentant!

TOUT SE FAIT EN LIGNE!

Inscription, cours et examens!
Vos conseillers s’inscrivent eux-mêmes sur le site: 
formationfafard.ca

De plus, en tant que superviseur, vous serez informé 
de la progression de vos conseillers.

2 3



Code produit Format Qté / palette
VE30 30 l / 7 kg 95

VEP2.0 56 l / 26 kg 
ballot compressé 

112 l de rendement

45

Ingrédients : tourbe de sphaigne, fibre de noix 
de coco, terre noire (humus), fumier composté, 
chaux, perlite, engrais, agent mouillant

•  Floraison jusqu'à 4X plus abondante*
•  Retient l'eau 40% plus longtemps grâce à la 

fibre de noix de coco*
•  Plants jusqu'à 2X plus fournis grâce au compost 

et à l'engrais*
* Comparé à une terre conventionnelle, dans des 

conditions similaires, pour des plants de même 
dimension.

TERREAU CONTENANT POUR 

POTAGER URBAIN 0,11-0,07-0,06

Code produit Format Qté / palette
TURBFA30 30 l / 7,3 kg 85

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire 
(humus), fibre de noix de coco, compost, chaux, 
engrais

•  Plants jusqu'à 2X plus fournis*

• Retient l'eau 20% plus longtemps*

•  Idéal pour la culture des légumes et fines herbes 
en contenants extérieurs
* Comparé à une terre conventionnelle, dans des 

conditions similaires, pour des plants de même 
dimension.

Code produit Format Qté / palette
TTB30 30 l / 12 kg 85

Ingrédients : terre noire (humus), tourbe de 
sphaigne, compost, sable, chaux

•  Enrichi de compost qui favorise une récolte 
abondante

•  Idéal pour la culture des légumes et fines herbes 
en pleine terre

Code produit Format Qté / palette
TERPFAFA30 30 l / 10 kg 85

Ingrédients  : terre noire (humus), tourbe de 
sphaigne, écorces de conifères vieillies, compost, 
sable
• Intensifie la couleur des azalées, rhododendrons 

et hydrangées bleues*
• Assure une reprise rapide des végétaux grâce 

aux écorces et au compost
* Téléchargez la liste des plantes acidophiles dans la 

zone sécurisée du site web

TERRE À JARDIN 0,3-0,02-0,01
TERREAU  
3/1 JARDIN DE LÉGUMES 0,4-0,05-0,2

 
TERRE NOIRE ENRICHIE 0,2-0-0,1

TERREAU POUR PETITS FRUITS ET 
PLANTES ACIDOPHILES 0,4-0-0,2

TERREAU
3/1 ARBRES ET ARBUSTES 0,45-0,1-0,1

TERREAU RÉPARATEUR
VIVA PELOUSE® 0,5-0-0,19

Code produit Format Qté / palette
PVF30  30 l / 12 kg 85

Ingrédients : terre noire (humus), tourbe de 
sphaigne, fumier composté, écorces de conifères 
vieillies, sable, chaux,  engrais, os fossilisés

•  Procure une floraison abondante et éclatante
•  Assure une reprise rapide des vivaces après 

leur division grâce aux os fossilisés
•  Procure des plants plus fournis grâce au 

compost et à l’engrais

TERREAU  
3/1 ANNUELLES ET VIVACES  0,5-0,2-0,1

Terres tout usage

Après 20 jours 
avec Viva Pelouse® 

Après 20 jours 
avec terre noire 

TERREAU D'EMPOTAGE 
TOUT USAGE  0,03-0,01-0,04

TERREAU CONTENANT 
VÉRANDA®  0,5-0,1-0,15 

Terreaux d exterieur

Code produit Format Qté / palette
TPLP30 30 l / 12 kg 85

Ingrédients  : terre noire (humus), tourbe de 
sphaigne, fumier composté, écorces de conifères 
vieillies, sable, chaux, engrais

•  Assure une croissance 2X plus rapide*
• Assure une reprise rapide suivant la transplantation
•  Procure un feuillage dense grâce au compost 

et à l’engrais
* Comparé à une terre conventionnelle, dans des 

conditions similaires, pour des plants de même 
dimension.

Code produit Format Qté / palette
VP42 42 l / 12 kg 80

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire (humus), 
fumier composté, chaux, agent mouillant, engrais
• Spécialement conçu pour la réparation de la pelouse  
  endommagée 
• Procure une pelouse jusqu'à 2X plus dense*
• Aide à retenir l'humidité pour une germination en 5 jours*
• Aide à prévenir l'invasion des mauvaises herbes

* Comparé à une terre conventionnelle

Code produit Format Sacs /
caisse

Qté / 
palette

PO15 15 l / 5 kg — 120

PO30 30 l / 11 kg — 90

Ingrédients : terre noire (humus), tourbe de sphaigne, 
perlite, sable, chaux, engrais

Code produit Format Qté / palette
HF30 30 l / 10 kg 90

Ingrédients : terre noire (humus), fumier composté, chaux

Code produit Format Qté / palette
TF30 30 l / 12 kg 85

Ingrédients : terre noire (humus), fumier composté, 
sable, chaux
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TERREAU 
JARDIN D’EAU 0,1-0-0,3

Code produit Format Qté / palette
POAQ18 18 L / 12 kg 42

Ingrédients : terre noire (humus), sable, argile 
granulée, pierre de calcite
• Stimule l’enracinement des plantes au fond du bassin
• Contient de l’humus qui contribue à l’oxygénation des  
   racines
• Sans phosphore; favorise une eau propre et sans algue

Disponible à 
l'unité!



Code produit Format Qté / palette

FUMFEFA30        30 l / 13,5 kg 85

•  Exempt de mauvaises herbes
• Composté naturellement
• Stimule la croissance des végétaux en apportant des  
   éléments nutritifs et de la matière organique au sol

Code produit Format Qté / palette

FUMCFA30 30 l / 13,5 kg 85

•  Exempt de mauvaises herbes
• Composté naturellement
• Stimule la croissance des végétaux en apportant des   
   éléments nutritifs et de la matière organique au sol

Terreaux d interieur Composts et fumiers

 
FUMIER COMPOSTÉ 
AVEC TOURBE DE SPHAIGNE 0,9-0,4-0,3

FUMIER DE POULET COMPOSTÉ 
AVEC TOURBE DE SPHAIGNE 
FERTILO® 1,3-1,3-0,8

TERREAU D'EMPOTAGE CONNAISSEUR® POUR
PLANTES D’INTÉRIEUR 0,35-0,2-0,15

TERREAU 
AGRO MIX®

POUR SEMIS ET POUSSES 0,5-0,07-0,1                                       

Code produit Format Sacs /
caisse

Qté / 
palette

POSU05 5 l / 1 kg 8 30 cs

POSU10 10 l / 2 kg 6 30 cs

POSU25 25 l / 5 kg — 110

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire 
(humus), fibre de noix de coco, perlite, sable,
chaux, engrais
•  Requiert un arrosage moins fréquent grâce à la fibre 

de noix de coco qui retient l’eau
•  Enrichi d’engrais naturel

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

AGF10 10 l / 1,5 kg 6 30 cs

AGF25 25 l / 5 kg — 110

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire (humus), 
fibre de noix de coco, perlite, chaux, engrais naturel, 
gypse

•  Favorise une germination rapide et vigoureuse
•  Facile à humecter grâce à la fibre de noix de coco

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

PCF05 5 l / 2 kg 8 24 cs

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire (humus), 
sable, perlite, chaux, engrais

•  Favorise le drainage de l'eau excédentaire tout en 
conservant une humidité idéale

•  Offre un support stable grâce au sable qui apporte  
du poids au terreau

•  Enrichi d'engrais contenant des éléments nutritifs 
essentiels à la croissance des plantes

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

PVF05 5 l / 1 kg 8 30 cs

Ingrédients : tourbe de sphaigne, terre noire (humus), 
tourbe brune, perlite, chaux, engrais, agent mouillant
•  Favorise une floraison abondante et éclatante avec 

un beau feuillage
• Favorise une croissance vigoureuse des racines     
  pour des plantes en santé
• Enrichi d'engrais

TERREAU POUR
VIOLETTES AFRICAINES 0,9-0,05-0,1

TERREAU POUR 
ORCHIDÉES 

TERREAU POUR
CACTUS ET PLANTES GRASSES 0,4-0,01-0,08

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

POORF05 5 l / 1 kg 8 30 cs

Ingrédients : pépites d’écorces de l’Ouest, fibre de 
noix de coco, chaux
•  Formule professionnelle avec écorces et morceaux 

de noix de coco
•  Équilibre optimal de drainage, aération et rétention 

en eau

COMPOST AVEC TOURBE, ALGUES ET CREVETTES  
BIOSOL 1,2-0,7-0,6

 
COMPOST AVEC TOURBE ET ÉCORCES 
BIOFOR®  1,2-0,8-0,5

Code produit Format Qté / palette
CMBI30 30 l / 12,5 kg 85

Ingrédients : compost, tourbe de sphaigne, algues 
marines, farine de crevettes

•  Fournit au sol des nutriments et de la matière 
organique pour des racines vigoureuses

•  Contient des algues marines et de la farine de 
crevettes qui stimulent la croissance  

•  Excellent produit pour le terreautage de la pelouse
•  Augmente la rétention en eau des sols sablonneux

Code produit        Format Qté / palette
CF30        30 l / 12,5 kg 85

Ingrédients : compost, tourbe de sphaigne, écorces de 
conifères vieillies

•  Briseur de glaise: Diminue la compaction des sols 
argileux facilitant la croissance des racines

•  Apporte des éléments nutritifs  qui contribuent à une 
croissance saine  et vigoureuse des végétaux

COMPOST AVEC 
TOURBE ET CREVETTES 1,1-0,6-0,5

Code produit Format Qté / palette
CCF30 30 l / 12,5 kg 85

Ingrédients : compost, tourbe de sphaigne, farine de 
crevettes
•  Contient de la farine de crevettes qui fournit aux 

plantes un apport bénéfique en calcium
•  Augmente la rétention en eau des sols sablonneux
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PERLITE

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

PERL-5 5 L 8 30 cs

PERL-17 17 L - 42 cs

PERLI-4 4 cft - 30 cs

•  Améliore l'aération et le drainage des sols lourds et 
compacts afin de favoriser le développement racinaires



Code produit Format Cont. / 
caisse

Qté / 
palette

15912FA500 500 g 18 36 cs

15912FA1.5 1,5 kg 9 18 cs

• Une seule application pour tout l’été 
•  Assure une floraison abondante

Engrais naturels

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté  
 palette

 414FA2 2 kg 10 24 cs

 414FA6 6 kg — 100

Ingrédients : fumier de poule, soufre, sulfate de 
potasse,  farine de plumes

•  Maintient un niveau de pH bas
•  Intensifie la couleur  des azalées, rhododendrons  et 

hydrangées bleues
•  Favorise une récolte  abondante de petits fruits

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

4102FA2 2 kg 10 24 cs

4102FA6 6 kg — 100

Ingrédients : fumier de poule, os moulus

• Procure des racines abondantes et vigoureuses
• Favorise une reprise rapide suivant la transplantation
• Peut être utilisé comme engrais enracineur pour 
 la pelouse

Code produit Format Cont. / 
caisse

Qté / 
palette

437FA325 325 g 18 36 cs

Ingrédients : fumier de poule, tourbe de sphaigne, 
sulfate de potassium, farine d’algues

•  Procure des plants robustes et des légumes savoureux
•  Favorise une récolte abondante
•  Contient des algues marines stimulant la croissance
•  Convient parfaitement aux tomates et fines herbes en 

contenant
  

ENGRAIS NATUREL POUR
PETITS FRUITS ET
PLANTES ACIDOPHILES 4-1-4

ENGRAIS NATUREL
TOUT USAGE FERTILO® 5-3-3

ENGRAIS NATUREL
TRANSPLANTEUR AVEC OS MOULU 4-10-2

ENGRAIS NATUREL POUR
POTAGER URBAIN 4-3-7

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

533FA2 2 kg 10 24 cs

533FA9 9 kg — 84

533FA18 18 kg — 40

Ingrédients : fumier de poule pondeuse déshydraté 
et granulé

•  Constitue une excellente source de calcium
•  Convient parfaitement pour le potager, les plates-

bandes et le terreautage de la pelouse

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

636FA2 2 kg 10 24 cs

636FA6 6 kg — 100

Ingrédients : fumier de poule, farine de plumes, sulfate 
de potassium, tourbe de sphaigne,  farine d’algues

•  Idéal pour les plates-bandes
•  Favorise une floraison abondante et éclatante
•  Contient des algues marines stimulant la croissance

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté / 
palette

428FA2 2 kg 10 24 cs

428FA6 6 kg — 100

Ingrédients : fumier de poule, tourbe de sphaigne, 
sulfate de potassium, farine d’algues

•  Convient parfaitement aux haies
• Procure un feuillage dense  et éclatant de santé
•  Favorise le développement  des bourgeons au 

printemps
•  Contient des algues marines stimulant la croissance

Code produit Format Sacs / 
caisse

Qté  
 palette

437FA2 2 kg 10 24 cs

437FA6 6 kg — 100

Ingrédients : fumier de poule, tourbe de sphaigne, 
sulfate de potassium, farine d’algues
•  Procure des plants robustes et des légumes savoureux
•  Favorise une récolte abondante
•  Contient des algues marines stimulant la croissance
•  Convient parfaitement aux tomates et aux fines herbes

  

ENGRAIS NATUREL POUR
ANNUELLES ET VIVACES 6-3-6

ENGRAIS NATUREL POUR
ARBRES ET ARBUSTES 4-2-8

ENGRAIS NATUREL POUR
JARDIN DE  LÉGUMES 4-3-7
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ENGRAIS À LIBÉRATION CONTRÔLÉE
MAX FLEURS 15-9-12

Jardinière
avec l'engrais
MAX FLEURS

Jardinière
sans engrais

Engrais
a liberation controlee

Code produit Format Qté / palette

723FFA12 12 kg 75

Ingrédients : fumier de poule, farine de plumes, sulfate de 
fer, sulfate de potassium

•   Favorise le verdoiement rapide grâce à l’azote et au fer
•  Augmente la densité de la pelouse afin de prévenir 

l’invasion des mauvaises herbes

Couverture : 250 m2 (2691 pi2)

Code produit Format Qté / palette

429FA12 12 kg 75

Ingrédients : fumier de poule, sulfate de potassium, farine 
de plumes, sulfate de fer

•   Prépare la pelouse pour les conditions hivernales
• Augmente la densité de la pelouse afin de prévenir
   l’invasion des mauvaises herbes

Couverture : 250 m2 (2691 pi2)

Engrais pour pelouse

ENGRAIS NATUREL POUR PELOUSE
ÉTAPE 1 & 2 - PRINTEMPS & ÉTÉ 7-2-3

ENGRAIS NATUREL POUR PELOUSE
ÉTAPE 3 - AUTOMNE 4-2-9
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SABLE

PIERRE DE CONSTRUCTION

¾''

Code produit Format Qté / 
palette

WHTMRBLMB
Moyen ½’’ 

18 kg 70

WHTMRBLLG
Large 1’’ 

18 kg 70

  
MARBRE BLANC

 PIERRE DE RIVIÈRE

Code produit Format  Qté / 
palette

PIERMIQG18 Mini 3/8’’  
18 kg 70

PIERPQG18 Petite ¾’’  
18 kg 70

PIERMQG18 Moyenne ¾’’ - 1¼’’ 
18 kg 70

PIERLQG18 Large 1½’’ - 2½’’ 
18 kg 70

Code produit Format Qté / 
palette

POUSSIÈRE DE PIERRE
POUQG18 18 kg 70

PIERRE À DRAINAGE 
PIEDQG18 18 kg 70

Code produit Format Qté / 
palette

SABLE TOUT USAGE
SABTQG18 18 kg 70

SABLE DE JEUX
SABQG18 18 kg 70

Code produit Format Qté / palette

FAFF38 3,8 pi3 30

•  Améliore la rétention en eau des sols sablonneux

•  Constitue un amendement naturel et organique efficace 
pour tous les types de sols

•  Aère les sols lourds

TOURBE DE SPHAIGNE RÉGULIÈRE
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CHAUX DOLOMITIQUE GRANULAIRE
Code produit Format Qté / palette

CHG15 15 kg 80

•   Maintient un niveau de pH adéquat  (neutralise 
 l’acidité du sol)

•   Permet une meilleure absorption  des éléments nutritifs
•   Favorise une croissance rigoureuse grâce à son 

apport en calcium et en magnésium
•   Se dissout rapidement dans le sol
•   Idéal pour la pelouse, le potager  et les plates-bandes

Code produit Format Qté / palette

PRU56 2 pi3  / 56 l 70

• 100% pruche

Produits specialisesAgregatsPaillis

PAILLIS DE  
PRUCHE

Code produit Format Qté / palette

PÉPITES D’ÉCORCES DE PIN

NUG2 2 pi3 / 56 l 70

MINI-PÉPITES D’ÉCORCES DE PIN

NUGM2 2 pi3 / 56 l 70

PÉPITES ET MINI-PÉPITES  
D’ÉCORCES DE PIN

Code produit Format Qté / palette

PAILTN56 2 pi3 / 56 l 90

PAILTN85 3 pi3 / 85 l 65

PAILTNB.5 2,5 vg3 2

PAILTNB 5 vg3 1

• 100% cèdre
• Coloration : noir de carbone

Code produit Format Qté / palette

PAILTB56 2 pi3 / 56 l 90

PAILTB85 3 pi3 / 85 l 65

PAILTBB.5 2,5 vg3 2

PAILTBB 5 vg3 1

• 100% cèdre
• Coloration : noir de carbone et oxyde de fer

PAILLIS DE  
CÈDRE ROUGE

PAILLIS DE  
CÈDRE NOIR

PAILLIS DE  
CÈDRE BRUN

Code produit Format Qté / palette

PAILTR56 2 pi3 / 56 l 90

PAILTR85 3 pi3 / 85 l 65

PAILTB.5 2,5 vg3 2

PAILTB 5 vg3 1

• 100% cèdre
• Coloration : oxyde de fer

PAILLIS DE  
CÈDRE NATUREL

Code produit Format Qté / palette

PAIL56FA 2 pi3 / 56 l 90

PAIL85 3 pi3 / 85 l 65

PAILB.5 2,5 vg3 2

PAILB 5 vg3 1

• 100% cèdre
• Coloration : aucune

Code produit Format Qté / palette

RFC7-3,8 3,8 pi3 30

RFC8-3,8 3,8 pi3 30

Ingrédients: Tourbe professionnelle, perlite, fibre de noix 
de coco, compost, chaux, charge nutritive équilibrée 
avec supplément d'éléments mineurs, agent mouillant  
•  Mélanges spécifiques pour le cannabis

•  Charge d'éléments nutritifs formulée pour donner un 
démarrage rapide tôt après la plantation et soutenir      
le développement de la plante

•  Fabriqué dans des conditions strictes et contrôlées
•  RFC7 contient du compost

ROOT FACTORY RFC7 & RFC8

Code produit Format Qté / palette

47001 10 kg 100 sacs / palette

46202 20 kg 50 sacs / palette

46200 4,5 kg 4 / caisse

• Combinaison de 4 ingrédients déglaçants très efficaces  
  dans chaque granule permettant un épandage plus  
  uniforme afin de prévenir et d’éliminer rapidement et  
  efficacement l’accumulation de neige et de glace
• PLUS SÛR pour les surfaces dures, pelouses et jardins1

• Sans gâchis, sans ajout de roches ou de sable
• Technologie Heat Lock®

DÉGLAÇANT SCOTTS® EZMELTMC

1 Une quantité inférieure d’ezmeltMC est nécessaire pour faire fondre la même quantité de glace par rapport au sel  
  gemme et aux principales marques de déglaçants, lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi. Fondés sur des études  
  indépendantes en laboratoire.



®

SCOTTS® LAWN RESPONSE 9-1-1™

Code   Format / Couv. Emballage

10003 4,8 kg / 120 m2 4 / caisse

10003A 4,8 kg / 120 m2 52 sacs / demi-palette

10001 8 kg / 200 m2 56 sacs / palette

ENGRAIS ORGANIQUES ET À LIBÉRATION PROGRESSIVE

donnent de la couleur vert foncé, améliorent 

l’établissement des semences et l’enracinement

STIMULATEURS DE SOL

améliorent la structure du sol et favorisent une 

meilleure utilisation de l’eau et des nutriments

LA SEMENCE DE GAZON  À RENDEMENT ÉLEVÉ

favorise un gazon dense et durable qui 

contribue à supplanter les mauvais herbes

VIENT EN AIDE AUX PELOUSES 

FAIBLES ET CLAIRESEMÉES

SCOTTS® EZSEED® 
RÉPARATION DE DOMMAGES CANINS   

SCOTTS® EZSEED® 
PLAQUES ET RÉPARATIONS                            1-0-0  

Code Format Emballage

0173 907 g 6 / caisse

• Contient un amendement du sol qui contribue à   
   réparer la surface de la pelouse brûlée par l’urine  
   de chien
• La matière super-absorbante prend de l’expansion  
   et garde la semence de gazon humide en vue de  
   la germination

Code Format Emballage

0161 1,7 kg 6 / caisse

0162 1,7 kg 72 bidons / présentoir

0182 4,54 kg 4 / caisse

0193 4,54 kg 56 sacs / présentoir

0190 9,1 kg 24 sacs / palette

•  Mélange 3 en 1 de paillis super-absorbant, de 
semences de gazon de qualité supérieure et 
d’engrais à libération progressive

• Il suffit d’arroser et de laisser pousser

Code Format / Couv. Emballage

30405 5,7 kg / 350 m2 48 sacs / palette

30407 11,4 kg / 700 m2 40 sacs / palette

•  Contient 5 % de fer, un oligo-élément essentiel qui 
améliore le processus de verdissement naturel par 
rapport à une pelouse non fertilisée

•  Procure 100 % de nutrition dans chaque granule; votre 
pelouse n’obtient que de l’engrais, sans matière de 
remplissage

•  Appliquez et jouez

Code Format / Couv. Emballage

03214 5,2 kg / 400 m2 80 sacs / palette

03214A 5,2 kg / 400 m2 40 sacs / palette

03217 10,5 kg / 800 m2 56 sacs / palette

•  Fertilise et renforce pour une pelouse en meilleure santé 
le printemps suivant

•  Appliquer l’automne sur n’importe quel type de gazon
•  Appliquez et jouez
• Ne brûle pas, c’est garanti!1

Code Format / Couv. Emballage

45123 4,0 kg / 350 m2 60 sacs / demi-palette

45123A 4,0 kg / 350 m2 39 sacs / présentoir

•  Spécialement conçu pour aider le gazon à résister au 
stress de la chaleur et de la sécheresse estivales

• Demande moins d’eau1 et d’effort
•  Une excellente solution pour les consommateurs 

soucieux de l’eau

Code Format / Couv. Emballage

30435 4,3 kg / 300 m2 48 sacs / palette

•  Combine l’Engrais pour la pelouse Turf Builder® avec 
les Root-TrientsMC, un mélange de riches ingrédients 
organiques pour faire pousser du gazon vert et dense, 
muni de racines vigoureuses

•  Accroît la participation et la fréquence auprès des clients 
plus jeunes et « plus verts »

•  Accroît l’intérêt envers la catégorie avec des innovations, 
tout en améliorant les marges

SCOTTS® TURF BUILDER® 
ENGRAIS POUR LA PELOUSE GREEN MAX™    27-0-2

SCOTTS® TURF BUILDER® 
ENGRAIS D’AUTOMNE POUR LA PELOUSE  32-0-10

SCOTTS® TURF BUILDER® 
ENGRAIS POUR LA PELOUSE SUMMERGUARD®  34-0-0

SCOTTS® TURF BUILDER® 
ENGRAIS POUR LA PELOUSE ROOT-TRIENTS™   27-0-4

Engrais pour pelouseReparation pour pelouse

1 Lorsque utilisé selon le mode d’emploi.12 13

Avec des ingrédients organiques
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Semence de gazon
enrobee

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE SOLEIL ET OMBRE  3-1-0
  

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE SOLEIL AVEC PÂTURIN  3-1-0
  

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE CHALEUR ET SÉCHERESSE  3-1-0
  

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE OMBRE DENSE  3-1-0
  

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE CIRCULATION ÉLEVÉE   3-1-0
  

Code Format Emballage

12550 1,4 kg 12 / caisse

12620 1,4 kg 72 sacs / présentoir

12633 3,2 kg 4 / caisse

12634 4,8 kg 56 sacs / présentoir

• Mélange le plus polyvalent de Scotts®

•  Idéal pour les endroits à la fois ensoleillés et 
ombragés

• Germination des semences: 5 - 10 jours

Code Format Emballage

12645 1,4 kg 12 / caisse

12625 1,4 kg 72 sacs / présentoir

•  Idéale pour les cours ouvertes exposées en plein 
soleil

• Germination des semences: 7 - 14 jours

Code Format Emballage

12640 1,4 kg   12 / caisse

•  Notre meilleur mélange pour les endroits à 
croissance difficile

•  Convient pour l’ombre et le soleil, demande moins 
d’eau et des tontes moins fréquentes

• Germination des semences: 7 jours

Code Format Emballage

12650 1,4 kg 12 / caisse

• Pousse avec seulement 3 heures de soleil par jour
• Germination des semences: 7 jours

Code Format Emballage

12688 1,4 kg 12 / caisse

•  Idéale pour les endroits très utilisés exposés en 
plein soleil

• Se répand pour réparer les dommages causés par   
   le piétinement
• Germination des semences: 7 jours

Semence de gazon
reguliere

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE ZONES ENSOLEILLÉES    

SCOTTS® GRASS SEED 
MÉLANGE TOUT USAGE    

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE TOUT USAGE    

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE POUR SURENSEMENCEMENT
ET ENGRAIS DE DÉMARRAGE  2-4-2  

SCOTTS® TURF BUILDER® 
MÉLANGE ZONES OMBRAGÉES   

Code Format Emballage

20239 1 kg 15 / caisse

 Contient un mélange de pâturin des prés et ivraie 
vivace à pelouse

• Formulée pour les pelouses qui reçoivent beaucoup  
  de soleil
• Une meilleure semence donne un meilleur gazon  
   pour une pelouse durable plus fournie
• Contribue à réduire les mauvaises herbes1

Code Format Emballage

20244 1 kg 15 sacs / caisse

20236 3 kg 120 sacs / palette

20245 5 kg 4 sacs / caisse

20245A 5 kg 84 sacs / présentoir

20102 10 kg 24 sacs / palette

20103 15 kg 20 sacs / palette

Contient un mélange de pâturin des prés, ivraie 
vivace à pelouse et ivraie annuelle à pelouse

•  Mélange polyvalent et économique, idéal pour 
les nouvelles pelouses, la réparation ou le 
réensemencement

•  Commence à pousser en aussi peu que 5 jours 
lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi figurant 
sur l'étiquette et sous réserve d'un entretien approprié

Code Format Emballage

20243 1 kg 15 / caisse

20237 2 kg 8 / caisse

20238 5 kg 4 / caisse

Contient un mélange de fétuque rouge traçante, 
ivraie vivace à pelouse et pâturin des prés

• Formulée pour les pelouses qui reçoivent un  
   mélange de soleil et d’ombre
• Une meilleure semence donne un meilleur gazon  
   pour une pelouse durable plus fournie
• Contribue à réduire les mauvaises herbes1

Code Format Emballage

12416 2 kg / 341 m2 6 / caisse

Contient un mélange de fétuque rouge traçante,  
pâturin des prés et ivraie vivace à pelouse

• Établissement amélioré des racines et des plantes  
   par rapport à l'utilisation de semence à gazon  
   seulement
• Semez et fertilisez en une seule étape facile!

Code Format Emballage

20240 1 kg 15 / caisse

Contient un mélange de fétuque rouge traçante, 
pâturin des prés et ivraie vivace à pelouse

• Formulée pour les pelouses qui reçoivent   
   beaucoup d’ombre
• Une meilleure semence donne un meilleur gazon  
   pour une pelouse durable plus fournie
• Contribue à réduire les mauvaises herbes1

Format 
économique

14 15
1  Une pelouse dense en santé permet de surclasser les mauvaises herbes.



BLOOM BOOSTER®     15-30-15

TOUT USAGE                24-8-16

 
ROSIERS                18-24-16

 
INTÉRIEUR               1-1-1

ORCHIDÉES                       0.02-0.02-0.02

TOMATES, FRUITS ET LÉGUMES            18-18-21

ARBRES ET ARBUSTES À FEUILLAGE 
PERSISTANT ET PLANTES ACIDIPHILES   28-10-10

 
BÂTONNETS D’INTÉRIEUR                         6-12-6

BÂTONNETS POUR CONIFÈRES              12-6-12

TOUT USAGE LIQUIDE             12-4-8

BÂTONNETS POUR ARBRES ET ARBUSTES  15-5-10

 
FLEURS COUPÉES 

Engrais pour plante

Engrais pour plante 
d interieur 

Hydrosoluble Shake n Feed

marchandisage croisé

marchandisage croisé

Code Format Emballage

120185 236 mL 6 / caisse

• Le moyen rapide d’obtenir de superbes orchidées 
– fertilisation instantanée, facile à utiliser
•  Procure une humidité accrue aux orchidées et 

simule leur environnement naturel
• Le pulvérisateur de l’Engrais pour orchidées améliore  
   l’application 

Code Format Emballage

4851612 1,1 kg 12 /   

4851680 1,1 kg 60 / présentoir

• Pour les arbres et arbustes à feuilles caduques  
  et à fleurs
•  Contient maintenant des ingrédients organiques

Code Format Emballage

2756610 500 g 12 / caisse

• Spécialement formulé pour donner de  
   magnifiques roses en abondance

Code Format Emballage

2756510 500 g 12 / caisse

• Spécialement formulé pour les tomates et les  
   légumes
• Contient des nutriments essentiels qui améliorent  
   la croissance des légumes et procurent des  
   récoltes plus abondantes

Code Format Emballage

2756710 500 g 12 / caisse

• Produit des aiguilles et des feuilles vert foncé sur  
  les arbres et arbustes à feuillage persistant
• Favorise des floraisons abondantes sur les  
  plantes acidiphiles comme l’azalée, l’hortensia et  
  le rhododendron

Code Format Emballage

1102521 31 g 12 / présentoir - 24 / caisse

• Donne des résultats spectaculaires avec toutes  
   les plantes d’intérieur vertes et à fleurs
•  Procure jusqu’à 60 jours de fertilisation continue
•  Plateau-présentoir: solution de marchandisage 

simple et percutante

Code Format Emballage

4851212 1,1 kg 12 / caisse

4851280 1,1 kg 60 / présentoir

• Idéal pour toutes les variétés de conifères y  
  compris pins, épinettes, ifs, pruches et genévriers
•  Contient maintenant des ingrédients organiques

Code Format Emballage

1100551 236 mL 6 / caisse

• Favorise des plantes d’intérieur luxuriantes et  
  en santé
•  Un moyen facile d’obtenir des résultats 

spectaculaires à l’intérieur
• Pour tous les types de plantes d’intérieur

Code Format Emballage

125600 236 mL 6 / caisse

• Permet aux consommateurs de profiter plus  
   longtemps de leurs fleurs coupées2

•  Offert dans une bouteille pratique et une formule 
liquide qui facilite la fertilisation des fleurs 
coupées 

 
TOMATES, FRUITS ET LÉGUMES         10-5-15 

 
ULTRA BLOOM®  10-18-9 

 
ARBRE ET ARBUSTES À FLEUR   18-6-12   

 
TOUT USAGE  12-4-8

 
SOLUTION DE DÉMARRAGE POUR 
PLANTATION ET REPIQUAGE                      4-12-4  

Code Format Emballage

2671306 453 g 6 / caisse

2670906 2,04 kg 6 / caisse

2670930 2,04 kg 30 / présentoir

•  Contient du calcium qui aide à prévenir certaines 
maladies des cultures comestibles, comme la 
pourriture apicale, le point amer et le fendillement 
des fruits

Code Format Emballage

2670506 2,04 kg 6 / caisse

2670530 2,04 kg 30 / présentoir

• Favorise des floraisons plus abondantes et des  
  couleurs spectaculaires pour les plantes à fleurs et  
  les rosiers1

Code Format Emballage

2670706 2,04 kg 6 / caisse

2670730 2,04 kg 30 / présentoir

•  Favorise le maintien d’un feuillage vert foncé 
abondant et de riches floraisons pendant toute la 
saison1

Code Format Emballage

1100511 950 mL 6 / caisse

•  Concentré : mélanger dans de l’eau pour obtenir 
des fleurs superbes et des récoltes abondantes

•  Sans risque pour tous les types de plantes1

Code Format Emballage

2671106 453 g 6 / caisse

2670106 2,04 kg 6 / caisse

2670130 2,04 kg 30 / présentoir

2670304 3,6 kg bag 4 / caisse

•  Sac utilisé pour recharger le contenant, offrant un 
excellent rapport qualité-prix au consommateur

Code Format Emballage

1105562 1,42 L 6 / caisse

2105572 1,42 L 48 / présentoir

•  Favorise des racines vigoureuses et contribue à 
prévenir le choc du repiquage

•  Ne brûle pas les jeunes plants, c’est garanti1

• Fertilise sur et sous le sol  
   jusqu’à trois mois
• Sac utilisé pour recharger le contenant,          
   offrant un excellent rapport qualité-prix         
   au consommateur
• Le contenant de 453 g est idéal pour les   
   clients ayant des jardins de plus petite taille

1 Lorsque utilisé selon le mode d’emploi. 2 Par rapport à de l’eau seulement. 1 Par rapport à des plantes non fertilisées.

MIRACLE-GRO®

MIRACLE-GRO®

MIRACLE-GRO® MIRACLE-GRO®

2,04 kg 3,6 kg  453 g  

Code Format Emballage

2756210 500 g 12 / caisse

2756310 1,5 kg 6 / caisse

• Donne des plantes plus grosses et plus belles1,
   c’est garanti!
• Favorise une floraison plus abondante1

• Formulé pour toutes les annuelles, vivaces et  
  plantes d’intérieur à fleurs

Code Format Emballage

2756810 500 g 12 / caisse

2756910 1,5 kg 6 / caisse

2757010 3 kg 4 / caisse

• Donne des plantes plus grosses et plus belles1,  
   c’est garanti!
• Pour les fleurs, légumes, arbres, arbustes,  
   pelouses et plantes d’intérieur

16 17

CONTIENT DES INGRÉDIENTS ORGANIQUES 

Incluant du varech, turricules, farine de plumes 
et farine d’os pour soutenir le développement 
racinaire et accroître l’efficacité de l'eau 

Annoncé  
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• Terreau prêt à l’emploi pour l’empotage d’une grande 
variété de plantes et fleurs d’intérieur et d’extérieur

• Contient de l’engrais

• Favorise la croissance rapide des plantes

• Terreau prêt à l’emploi composé de compost, de 
tourbe et d’humus

• Idéal pour créer ou enrichir votre jardin de fleurs, de 
légumes ou de fines herbes

• Favorise un drainage et une aération efficaces pour 
un repiquage réussi

• Terreau tout usage

• Enrichie de fumier composté

• Terreau 3 en 1 composé de tourbe, de sable et de fumier

• Permet un bon drainage et est idéale pour créer un 
nouveau potager ou massif de fleurs ou enrichir un 
potager ou un massif de fleurs existant

• Pour les potagers et les plates-bandes

• Enrichie de compost 

• Procure des nutriments qui favorisent la santé des 
fleurs et des légumes 

• Idéale pour ensemencer de nouvelles pelouses ou 
réparer des zones dénudées

• Enrichie de matière organique afin de stimuler une 
croissance saine

• Idéal pour les fleurs et les légumes d’extérieur en pots

• Enrichi de compost

• Réduit la fréquence des arrosages par rapport à la 
terre noire

• Terre tout usage faite d’un mélange de riche terre 
noire, d’humus et de sable

• Idéale pour semer, remplir et niveler

• Contribue à la croissance des végétaux

• Idéale pour les jardins en pleine terre, les plantes, les 
arbres et les arbustes, les pelouses, et pour les autres 
besoins 

• Améliore la structure du sol et procure de la matière 
organique au sol existant

• Idéal pour amender les massifs de fleurs et les potagers

• Procure aux plantes les nutriments essentiels à leur 
croissance et à leur développement, plus particulièrement 
le calcium qui contribue à la formation des racines

• Stimule l’activité microbienne dans le sol

• Offert uniquement au Québec

• Composté naturellement

• Soutient la croissance des plantes par l’ajout de 
nutriments et de matière organique

• Améliore les caractéristiques du sol et ajoute des 
nutriments

• Composté naturellement

• Soutient la croissance des plantes par l’ajout de 
nutriments et de matière organique

• Améliore les caractéristiques du sol et ajoute des 
nutriments

Terres et terreaux Amendements
TERRE À JARDIN 
QUALI GROW® 
0,3-0,02-0,01

TERRE NOIRE 
QUALI GROW® 
0,2-0,02-0,01

TERRE DE FINITION 
QUALI GROW®

TERREAU POUR 
CONTENANTS  
QUALI GROW® 
0,04-0,03-0,04

TERREAU D’EMPOTAGE  
QUALI GROW® 
0,4-0,01-0,04

TERRE À PELOUSE  
QUALI GROW® 
0,2-0,02-0,01

TERRE À PAYSAGEMENT 
3 EN 1 
QUALI GROW® 
0,5-0,06-0,04

TERREAU DE PLANTATION 
POUR LE JARDIN 3 EN 1 
QUALI GROW® 
0,04-0,03-0,04

CODE CUP FORMAT EMB.
72228110 0 32247 22281 5 28,3 L 85 sacs / palette

JARQG50PC 0 32247 22501 4 50 L 68 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
72415110 0 32247 24151 9 15 L 120 sacs / palette

72428110 0 32247 24281 3 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
71228110 0 32247 12281 8 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
72728110 0 32247 27281 0 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
72828110 0 32247 28281 9 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
79528110 0 32247 95281 1 28,3 L 85 sacs / palette

LAWQG50PC 0 32247 95501 0 50 L 68 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
71125110 0 32247 11251 2 25 L 110 sacs / palette

71150110 0 32247 11050 1 30 L 80 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
71225110 0 32247 12251 1 25 L 110 sacs / palette

NOIQG50PC 0 32247 12501 7 50 L 68 sacs / palette

• Réduit le tassement du sol, allège les sols lourds 
(argileux) et facilite le développement des racines

• Combinaison de fumier composté, de tourbe de 
sphaigne et d’écorces de conifères vieillies

• Idéal pour amender le sol

• Peut également être utilisé sur les sols légèrement 
inclinés, car il contient de l’écorce qui réduira le 
risque d’érosion du sol

• Offert uniquement au Québec

• Neutralise l’acidité du sol en permettant aux plantes 
d’absorber les nutriments

• La teneur en calcium et en magnésium favorise une 
croissance saine des plantes

• Idéal pour accroître le pH des pelouses et jardins

• Épandage facile et dissolution rapide dans le sol

CODE CUP FORMAT EMB.
71428520 0 32247 14285 4 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
SHEEP283 0 32247 14281 6 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
76528110 0 32247 65281 0 28,3 L 85 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
CHAQG18 6 20812 01000 6 18 kg 70 sacs / palette

CODE CUP FORMAT EMB.
70928110 0 32247 09281 4 28,3 L 85 sacs / palette

FUMIER DE BOVIN 
COMPOSTÉ AVEC TOURBE 
QUALI GROW® 
0,6-0,3-0,3

REVITALISANT DE SOL 
QUALI GROW® 
0,7-0,5-0,3

CHAUX DOLOMITIQUE 
GRANULÉE 
QUALI GROW®

FUMIER COMPOSTÉ 
AVEC TOURBE 
QUALI GROW® 
0,6-0,3-0,3

COMPOST AVEC 
TOURBE ET CREVETTES 
QUALI GROW® 
0,7-0,6-0,3
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