


Le lac Sérébryanoe est caché dans un coin 
vièrge de Russie. Depuis des lustres, on 
croit que l’eau de ce lac a des vertus cura-
tives grâce à la quantité importante d’ions 
d’argent qu’elle contient. Mais ce n’est 
qu’aujourd’hui que le lac a révélé aux hom-
mes ses vraies richesses. Il s’est avéré que 
ses fonds cachent d’immenses ressources 
d’un précieux produit formé par la flore et la 
faune de jadis. Cette substance fertile a mis 
plus de 4000 ans à se faire découvrir.

Grâce aux éléments nutritifs, aux oligo-élé-
ments et à l’argent, cette substance a un fort 
potentiel de fertilité et possède tout un éven-
tail de vertus uniques indispensables à cul-
tiver les plantes.

Nous extrayons ce produit sans endommag-
er sa structure naturelle. Nous le transpor-
tons avec ménagement vers les usines de 
fabrication tenant à maintenir la valeur de ce 
vestige dont la combinaison des éléments 
naturels est idéal. Comme résultat, nous 
créons «AgraniQ» qui est un outil excellent 
pour obtenir de magnifiques résultats du jar-
dinage.  

(le matériel organique cependant connu depuis l’aube des jours)

Feu d’artifice floral
Vous trouverez le plaisir de rester un bon moment entou-
ré de tendres inflorescences bien formées et de couleurs 
vives qui ont été créées à l’aide d’AgraniQ. Vous aurez 
sûrement l’idée d’avoir créé toute cette beauté de vos 
propres mains.

Pas comme les autres
AgraniQ n’a pas d’odeur; c’est une sorte de pâte ho-
mogène, agréable à toucher et facile à modeler. Il est 
beaucoup plus intéressant de faire usage d’AgraniQ 
que de produits traditionnels. Sans doute, vos plantes 
ne tarderont pas de s’appercevoir d’une nouveauté! 

100% NATUREL
100% MODERNE



Protection d’argent
L’argent est apprécié non seulement pour la beauté d’articles 
de joaillerie qui en sont faits. Situé sous forme active entre 
les racines du plantage récent, l’argent ne laissera pas les 
bactéries nuisibles, les spores et les micro-organismes lui 
causer du mal. AgraniQ contient de l’argent naturel (Argen-
tum Naturale) qui accélère l’assimilation des éléments nutri-
tifs, normalise la photosynthèse et protège la plante contre 
l’environnement agressif.

Bonne affaire!
Vous donnez aux plantes une nutrition orga-
nique naturelle et des oligo-éléments Agra-
niQ. Et les plantes, à leur tour, vous rendent la 
splendeur et la beauté inédite de leurs feuilles 
vertes et juteuses.

Résultat réjouissant
Vous serez absolument satisfait de vos résul-
tats. Et votre visage rayonnera plus souvent de 
sourire.

Natural plant food 0,2 kg

VPE                    35

Palette              2520 (35x72)

EAN code         4670001890854



La meilleure possibilité
Quand il sera temps de transplanter la plante, ajoutez 
de l’AgraniQ à ses racines. Pressez une seule fois sur 
le récipient, et la plante vous réjouira par son aspect 
sain et fleurissant. C’est simple à faire comme un-deu-
trois, et le résultat est toujours stable

Eau bénéfique
A tout moment où vous allez arroser vos plan-
tes, ajoutez une petite quantité d’AgraniQ dans 
l’eau. Il dissout bien dans l’eau. Dans un cer-
tain temps vous remarquerez que la qualité et 
la quantité des plantes dans votre maison sont 
meilleures.

Faites tout comme il faut
Vous aurez un plus grand plaisir d’ajouter les 
herbes fraîches dans vos mets, si vous êtes 
sûr qu’elles ont poussées nourries des produits 
100% naturels. Et quand vous en goûterez, vous 
apprécierez leurs goût et arôme excellents.
 

VPE                   30

Palette             960  (32x30)

EAN code        4670001890014

VPE                  12

Palette             384  (32x12)

EAN code        4670001890038

Natural plant food 0,5 kg Natural plant food 1 kg



Expérimentez!
Il y a 2000 ans, Nabuchodonosor II, à 
l’aide d’un produit identique, a créé les 
célèbres Jardins Suspendus pour sa bi-
en-aimée. Maintenant vous avez à votre 
disposition le même produit. Qu’en fer-
iez-vous ?

Tout s’enracinera
Plantez tout ce que vous voulez où vous voulez. 
Soyez sûr qu’avec AgraniQ vous deviendrez le 
vrai maître des plantes. Elles auront le plaisir de 
vous obéir et de combler vos désirs.

Trois en un seul
Utilisez AgraniQ pour réduire le stress subi par les 
plantes en cours de plantage et de transplantation.  
Le produit accomplit à la fois trois fonctions indis-
pensables pour les plantes à la transplantation: il 
renforce la défense des racines contre les mala-
dies et les parasites, fournit la nutrition naturelle et 
la réserve d’eau supplémentaire à la plante.
Faites attention à l’emballage pratique et écono-
mique du produit. Avec un seau d’AgraniQ vous 
planterez toutes les plantes sur votre balcon et il 
vous en restera encore pour les agrumes, les ficus 
et l’olivier.

VPE                    -

Palette             168

EAN code        4670001890052

Natural plant food 3,5 kg

Natural



Créé pour le travail efficace
Nous avons le plaisir de vous aider à bien assortir les articles qui conviennent à la dimension de votre 
réseau commercial. Nous sommes en possibilité de fournir des palettes entières d’AgraniQ ou bien de 
faire une palette composée de quelques articles conformément à votre demande. Vous pouvez nous 
commander également des supports et des équipements spéciaux pour étaler et présenter les articles 
dans la salle de vente.

NATURAL PLANT FOOD

In box

In palette

EAN code

35

2520

4670001890854

30

960

4670001890014

12

384

4670001890038

-

168

4670001890052

Stand 1 Stand 2 Post

Le poster autocollant est bien fixé
sur le seau AgraniQ de 3,5 kg.
Le poster de format A4 ou A3.   

ArganiQ 0,2 kg 60 pieces  ArganiQ 0,2 kg 48 pieces
ArganiQ 0,5 kg 28 pieces 
ArganiQ 1,0 kg 20 pieces

  

200g               500g                   1.0kg                           3.5 kg



Sauver votre vie avec ArganiQ VERT! 


