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22
installations  
en Amérique  

du Nord

des 100 plus grands  
horticulteurs  
commerciaux

R-D
inégalé

Soutien  
technique en

70 000
CARGAISONS PAR AN

nord-  
américain

leadership
horticole

LEADERSHIP HORTICOLE NORD-AMÉRICAIN 
Sun Gro® Horticulture est l’une des plus importantes entreprises 
horticoles nord-américaines, avec plus de 900 employés et des 
clients partout dans le monde.

Depuis ses modestes débuts en 1929, elle est devenue le 
premier fournisseur de mélanges de culture sans sol des 100 
plus grands serristes et pépiniéristes de l’Amérique du Nord, 
expédiant plus de 70 000 cargaisons de produits par an, pour 
les marchés professionnels et de détail.

Les produits de Sun Gro sont fabriqués selon des normes 
rigoureuses et répondent à des critères élevés de qualité et  
de rendement.

Nº 1
Fournisseur

REGARDER
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C’est              dans le mélangeMCdéjà

Vous cultivez des 
annuelles, des vivaces, 
des légumes ou des 
herbes?

 

8
SCIENCE 

HORTICOLE 
INÉGALÉE

Science horticole 
et R-D inégalées 

avec les 
spécialistes 

techniques de 
Sun Gro.

9
DES SACS PAR 

MILLIONS

Chaque année, 
Sun Gro traite 

des milliers 
de tonnes et 
remplit des 

millions de sacs.

10
RESiLIENCE®
La culture de 
plantes dans 

RESiLIENCE®, le 
nom commercial 

de Sun Gro pour le 
silicium (Si), 

substance utile aux 
plantes, peut avoir 

pour résultat* :
- une floraison 

plus hâtive 
- une meilleure 
croissance des 

racines 
- un plus long délai 

de flétrissement 
- une augmentation 

du diamètre de 
la tige 

- une récupération 
plus rapide après 
un arrosage peu 

fréquent

11
70 000 

CARGAISONS

Chaque année, 
Sun Gro remplit 
plus de 70 000 

camions de 
milieux de 

culture et se 
déplace d'un 

océan à l'autre, 
parcourant des 

milliers de 
kilomètres pour 

les livrer.

12
HORTICULTEURS 
COMMERCIAUX

La majorité des 
horticulteurs 
commerciaux 

nord-américains 
comptent sur 
Sun Gro pour 
obtenir de la 
tourbe et des 

substrats à base 
de tourbe de 

grande qualité.

13
TOUS LES 

BESOINS DE 
JARDINAGE

Les nombreuses 
marques de 

Sun Gro répondent 
à tous les besoins 

en matière de 
jardinage, qu’il 

s’agisse de 
jardinage général, 

de plantation 
en récipients 
spécifiques ou 
de plantes et 

d’engrais 
spécialisés.

14
POUR TOUS LES 

JARDINIERS

Le jardinier 
passionné, 

l'amateur et le 
jardinier du 
week-end 

trouveront tous 
les produits qu’il 
leur faut pour 
leurs plantes, 

leurs projets et 
leur style de vie.

1
FORMATION DES 

TOURBIÈRES

Les tourbières se 
sont formées à 

partir de la fonte 
des glaciers.

Les plantes ont 
poussé et sont 
mortes, créant 

des résidus 
organiques 

décomposés.

La tourbe de 
sphaigne retient 

les éléments 
nutritifs dans 

le sol.

2
LA SOURCE

Le Canada est 
la source de 
la tourbe de 

Sun Gro.

110 millions 
d’hectares de 
tourbière dans 

les zones 
humides du nord.

25 % du total 
mondial.

3
MODE DE 
RÉCOLTE

La tourbière est 
hersée à quelques 

centimètres de 
profondeur et 

aspirée.

Il n'y a que 
40 à 50 jours 

de récolte 
appropriés par an.

4
QUALITÉ DE 
LA RÉCOLTE

Une récolte 
typique donne 

75 % de tourbe 
professionnelle 
(plus près de la 

surface) et 25 % 
de tourbe de 

détail.

5
LA BONNE 
TOURBIÈRE

Les tourbières 
sont choisies pour 

la récolte en 
fonction de leur 

aptitude à la 
restauration. 
Elles peuvent 
être ramenées 

à leur état 
d'origine en aussi 
peu que 5 ans.

6
CONSOMMATEURS 
+ PROFESSIONNELS

Depuis 1929, 
Sun Gro crée 
des mélanges 
et des produits 
de tourbe de la 

plus haute 
qualité et des plus 
avancés pour les 

consommateurs et 
les horticulteurs 
professionnels.

7
PARTOUT EN 
AMÉRIQUE 
DU NORD

Sun Gro exploite 
22 installations 
de production à 

travers l’Amérique 
du Nord, où la 

tourbe est traitée 
avec ou sans 

d'autres 
ingrédients 

comme l'écorce, 
le compost, 
la perlite et 

RESiLIENCE®.

*Les résultats varient selon les 
espèces et les pratiques culturales.

ENRICHI DE

     SiLICIU M

Engagement envers la durabilité de l’environnement

De la tourbière au sac et à vous!
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*Les résultats varient selon les 
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ENRICHI DE

     SiLICIU M

Durabilité des tourbières de sphaigne canadienne

Sun Gro® Horticulture est le leader des ressources durables en tourbe. 
Elle soutient la définition de l’Association de la tourbe de sphaigne canadienne selon laquelle 
la gestion durable des tourbières est « la gérance équilibrée des valeurs environnementales, 
sociales et économiques des ressources renouvelables en tourbières du Canada. »
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www.sungro.com

Les scienti�ques horticoles de Sun Gro o�rent aux horticulteurs des conseils et des solutions techniques de pointe pour 
améliorer les rendements et le temps de culture avec les mélanges les mieux adaptés aux serres et aux pépinières.

Sun Gro fournit les meilleurs services d’analyse pour 
répondre aux besoins de ses clients et optimiser 
tous leurs paramètres de culture, y compris :

 l’analyse de l’eau
 l’analyse des milieux de culture
 l’analyse des tissus végétaux
  l’analyse des engrais

www.sungro.com/fr/tools-services/grower-specialists

de pointe
horTICole
SCIENCE

Paul Karlovich, Ph.D., spécialiste horticole de Sun Gro 
Horticulture, examine la santé des pervenches.

Les spécialistes horticoles aident les horticulteurs à :

 choisir les bons produits et les 
bonnes préparations

 répondre aux questions techniques
 interpréter les résultats d’analyse
 améliorer leurs activités horticoles

SPÉCIALISTES
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SPÉCIALISTES

Trouvez le ou la spécialiste horticole de votre région à :
http://www.sungro.com/fr/ordering-resources/professional
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CENTRE-SUD
Geo� Denny
geo�rey.denny@sungro.com
(662) 769-4546
NORD-EST
Dan Jacques
dan.jacques@sungro.com
(413) 627-1412
SUD-EST
Connie Johnson
connie.johnson@sungro.com
(864) 245-7530
CANNABIS ET CHANVRE
Shiv Reddy
shiv.reddy@sungro.com
(209) 602-4771

Service à la clientèle
customercare@sungro.com
1-800-PEAT-MOSS
(1-800-732-8667)

CANADA
Vacant
OUEST
Graham Wright
graham.wright@sungro.com
(805) 478-6081
CENTRE-NORD
Paul Karlovich
paul.karlovich@sungro.com
(517) 320-2664

Spécialistes horticoles
nord-américains

CENTRE-SUD 
Geoff Denny  
geoffrey.denny@sungro.com
662-769-4546

NORD-EST 
Dan Jacques 
dan.jacques@sungro.com
413-627-1412

SUD-EST 
Connie Johnson 
connie.johnson@sungro.com
864-245-7530

CANNABIS ET CHANVRE 
Shiv Reddy 
shiv.reddy@sungro.com
209-602-4771

CANADA   
Brandon Yep, M. Sc. 
brandon.yep@sungro.com
289-544-7933

OUEST 
Graham Wright  
graham.wright@sungro.com
805-478-6081

CENTRE-NORD 
Paul Karlovich 
paul.karlovich@sungro.com
517-320-2664

Spécialistes horticoles 
nord-américains
Service à la clientèle  
customercare@sungro.com
1 800 PEAT MOSS 
(1-800-732-8667)

Dan Jacques, Ph. D.
Nord-est  |  413-627-1412 

Shiv Reddy, Ph. D.
Nord-ouest  |  209-602-4771

Geoff Denny, Ph. D.
Centre-sud  |  662-769-4546

Graham Wright, M.S.
Sud-ouest  |  805-478-6081

Paul Karlovich, Ph. D.
Centre-nord  |  517-320-2664

Connie Johnson, M.S.
Sud-est  |  864-245-7530

Brandon Yep, M. Sc.
Canada  |  289-544-7933
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Nous savons tous qu’il est important d’utiliser des mélanges de culture
professionnels supérieurs pour obtenir les meilleurs résultats. C’est
essentiel pour les plantes que vous vendez. De plus, il est essentiel d’aider
vos clients à choisir des plantes cultivées dans des mélanges supérieurs
afin qu’ils puissent cultiver des jardins vigoureux. Et qu’ils deviennent
ensuite des clients réguliers.

Les produits professionnels et de détail de Sun Gro sont fabriqués avec des ingrédients de 
première qualité et répondent aux normes de qualité les plus élevées.

Le rôle principal d’un mélange de culture est de soutenir les plantes tout en retenant l’eau,  
l’air et les éléments nutritifs pour favoriser une croissance vigoureuse. Voici un bref aperçu de 
chacun des composants de qualité que Sun Gro peut utiliser dans ses préparations.

  PRODUITS « NATURELS »
Les autres composants, tels que la perlite, le gypse, le calcaire et le silicium RESiLIENCE®, sont 
« naturels » en ce sens qu’ils ne sont pas à base de carbone, mais qu’ils proviennent de dépôts 
naturels et qu’ils sont traités — extraits, moulus et tamisés, puis expansés dans le cas de la  
perlite — sans produits chimiques synthétiques.

PRODUITS « ORGANIQUES »
Les produits organiques de Sun Gro sont des ingrédients à base de carbone, qui étaient autrefois 
vivants et qui ne contiennent pas de produits chimiques synthétiques. La tourbe de sphaigne, 
l’écorce, les engrais organiques et les mouillants organiques en sont quelques exemples.

QU’Y A-T-IL DANS LE MÉLANGE?

TOURBE

PERLITE

ÉCORCE

ENRICHI DE

     SiLICIUM
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TOURBE DE SPHAIGNE CANADIENNE
QU’EST-CE QUE C’EST?  La tourbe de sphaigne 
provient de la sphaigne fibreuse et non vivante 
qui s’est partiellement décomposée dans 
une tourbière. Légère et spongieuse, elle se 
désagrège en petits morceaux.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? La tourbe a la capacité 
remarquable de bien retenir l’eau et les éléments nutritifs 
qui, autrement, pourraient s’échapper du sol. C’est le 
meilleur amendement tout usage de la nature; voilà 
pourquoi Sun Gro en ajoute à tous ses principaux mélanges 
professionnels et de détail.

PERLITE
QU’EST-CE QUE C’EST?  La perlite provient de 
roches volcaniques concassées puis expansées 
dans un four. Ses particules sont légères, arrondies 
et blanches.  

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? La perlite est un additif 
naturel qui sert à aérer les milieux de culture.

COMPOST
QU’EST-CE QUE C’EST?   
Le compost est une matière organique 
décomposée. 

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? Le compost s’ajoute aux 
mélanges pour fournir une matière organique naturelle 
et stabilisée. Il possède aussi une excellente capacité de 
rétention d’eau.

FIBRE DE COCO
QU’EST-CE QUE C’EST? La fibre de coco est 
extraite de l’enveloppe de la noix de coco.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? Elle ajoute du volume  
et de la texture aux mélanges d’empotage. Elle sert 
aussi à les aérer et y retenir l’eau.

ÉCORCE
QU’EST-CE QUE C’EST?  L’écorce provient 
de l’industrie des produits forestiers. D’abord 
déchiquetée ou coupée, elle est ensuite 
compostée pour la valoriser.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? Ajoutée à un mélange de culture, 
l’ecorce en augmente la capacité d’air. La taille et la forme 
uniques de ses particules permettent à l’air de circuler dans 
le sol, ce qui améliore l’oxygénation des racines.

No 1

No 3

RESiLIENCE®

QU’EST-CE QUE C’EST?  RESiLIENCE est 
la marque de Sun Gro pour les mélanges 
de culture enrichis de silicium. Le silicium 
est un élément abondant que l’on trouve 
naturellement dans les sols.  

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? Incorporé au substrat ou au sol, le 
silicium (Si) peut améliorer la qualité des plantes. RESiLIENCE® 
a pour effet de rendre les tiges plus épaisses et plus fortes, de 
donner un port plus buissonnant, d’accroître la masse racinaire 
et d’améliorer la résistance au flétrissement.

No 6

No 2

No 5

No 4

No 7 FUMIER DE VERS DE TERRE
QU’EST-CE QUE C’EST?  Le fumier de vers de 
terre, ce sont les déchets organiques des vers  
de terre.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? Riche en éléments nutritifs 
et biologiquement actif, le fumier de vers de terre est 
utilisé pour enrichir les mélanges et les sols de jardin 
afin d’améliorer le rendement des plantes.

Composants
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le silicium y est déjà.

vous cultivez des annuelles, des vivaces, des légumes, des herbes ou du chanvre?

www.sungro.com/fr/insight-innovation/resilience/*Les résultats varient selon les espèces et les pratiques culturales.

RESiLIENCE® – une substance qui est utile aux plantes et qui peut les renforcer*! La culture de plantes avec 
RESiLIENCE®, le nom commercial de Sun Gro pour le silicium, déjà dans le mélange, peut avoir pour résultat* :

une floraison plus hâtive  |  un plus long délai de flétrissement  |  une meilleure croissance des racines 
une augmentation du diamètre de la tige  |  une récupération rapide après un arrosage peu fréquent

ENRICHI DE

     SiLICIUM
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en savoir plus >>

vous cultivez des annuelles, des vivaces, 
des légumes, des herbes ou du chanvre?
le silicium y est déjà.

ENRICHI DE

     SiLICIUM

La culture de plantes avec RESiLIENCE®, le nom  
commercial de Sun Gro pour le silicium,  

déjà dans le mélange, peut avoir pour résultat* :

une floraison plus hâtive

un plus long délai de flétrissement

une meilleure croissance des racines

une augmentation du diamètre de la tige

une récupération rapide après un arrosage peu fréquent

Renseignez-vous sur nos recherches industrielles et universitaires sur les effets 
positifs du silicium en milieu de culture quant à la toxicité du cuivre, les métaux lourds, 
la tolérance au stress et la lutte contre les insectes, les ravageurs et les maladies

Les recherches de l’ARS de l’USDA suggèrent que l’ajout de silicium à un programme nutritionnel peut être 
bénéfique. Les chercheurs de l’ARS ont mené de nombreuses études et font des progrès dans l’utilisation du 
silicium dans les cultures en mélange sans terre. 

Pour en savoir plus sur les recherches de l’USDA, cliquez ici : 
https://www.ars.usda.gov/midwest-area/wooster-oh/application-technology-research/docs/silicon-studies/
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DANS LE MÉLANGE
AGIT MIEUX

QU’UNE PULVÉRISATION 
FOLIAIRE OU UN  

BASSINAGE AU SILICIUM

Les plantes cultivées avec RESiLIENCE®  
dans le mélange peuvent :

Fleurir plus tôt*

Avoir de meilleures racines*

Résister plus longtemps à la flétrissure* 

Avoir des tiges plus épaisses*

Par rapport aux plantes cultivées 
avec du silicate de potassium 
liquide appliqué par bassinage  
ou par pulvérisation foliaire.
* Les résultats varient selon les espèces et les  
pratiques culturales.

Des MÉLANGES homogènes, pour un rendement EXTRÉME.
cultivationmixes.com
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Trichomes sur les fleurs
•  Les trichomes des plantes cultivées avec   
 RESiLIENCE® avaient une grosse « tête »  
 bien développée et pleine de sécrétions  
 (de couleur jaune-vert).
• Les trichomes des plantes cultivées sans   
 RESILIENCE® n’avaient pas de tête.

Trichomes sur les pétioles
• Les trichomes des plantes cultivées avec RESiLIENCE®   
 avaient une grosse « tête » bien développée et pleine  
 de sécrétions.
• Avec le mélange classique, la tête des trichomes était   
 plus petite et, en majorité, vide.
• Dans le cas du mélange concurrent, les trichomes   
 n’avaient pas de tête.

EFFETS DU 
SILICIUM 
sur le 
développement 
des trichomes

Nicotiana rustica (tabac rustique)
TABAC RUSTIQUE  
Trichomes examinés 6 semaines après repiquage

AUGMENTATION DES TRICHOMES . . . TIGES PLUS 
ÉPAISSES . . . MASSE RACINAIRE AMÉLIORÉE . . .  
RÉSISTANCE ACCRUE À LA FLÉTRISSURE
Pour plus d’informations sur les résultats des essais sur les trichomes, allez à 
www.sungro.com/fr/insight-innovation/resilience/.

cultivationmixes.com

Mélange 
CONCURRENT

Mélange 
CLASSIQUE

Mélange 
CONCURRENT

Mélange 
CLASSIQUE

Mélange avecMélange avec
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Élaborés par des horticulteurs professionnels et 
fabriqués selon les normes de qualité les plus 
élevées de l’industrie, les produits professionnels, 
au nombre de plus de 100, sont offerts sous les 
marques Sunshine®, Metro-Mix® et Technigro®.

leader des  
substrats horticoles

14



PRODUITS  
PROFESSIONNELS

leadership
horticole

serre, pépinière, champignon, culture et chanvre

De plus, nous offrons une vaste gamme de services 
d’essai et d’analyse de l’eau, des substrats et des 
tissus ainsi que des conseils et des ressources en 
horticulture professionnelle pour les producteurs.

des solutions élargies 
pour les producteurs
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Tourbe de sphaigne  
canadienne
La tourbe de sphaigne canadienne 
Sunshine est 100 % organique, inscrite à 
l’OMRI et certifiée par Veriflora. Grâce à sa 
forte capacité de rétention d’eau et à son 
excellente aération, c’est la tourbe de choix 
pour faire ses propres mélanges ou pour 
d’autres usages professionnels. 

[ [
En deux clics, notre application Closest Match vous 

permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  
Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!

 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS

 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme
 Performance
 Humilité
 Agilité
 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme 
 Performance
 Humilité
 Agilité

 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme
 Performance
 Humilité
 Agilité
 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme 
 Performance
 Humilité
 Agilité

l’équivalent  
de  

votre 
mélange
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Tourbe de qualité horticole verte Sunshine Tourbe de qualité horticole blanche SunshineTourbe de qualité horticole orange Sunshine

Tourbe professionnelle tamisée de haute 
qualité. Elle a des fibres courtes avec peu ou 
pas de brins, donc une texture fine avec une 
bonne rétention d’eau. Elle est excellente pour 
la production de semis. De plus, on l’utilise 
souvent dans la création de terrains de golf.

Tourbe professionnelle tamisée de haute qualité, 
à texture moyenne, avec peu de brins et d’un 
brun riche. Elle retient bien l’eau et les éléments 
nutritifs, que les plantes peuvent assimiler plus 
tard. Excellent pour la propagation des boutures 
et la production de semis, de légumes, de plantes 
à fleurs et de champignons.

Tourbe fibreuse de haute qualité, à texture 
grossière et de couleur claire. Son équilibre 
parfait entre drainage, rétention d’eau et 
espace d’air la rend idéale pour la production 
de légumes, de plantes à fleurs et de 
végétaux de pépinière en grands pots et en 
corbeilles suspendues.

Composition : Tourbe de sphaigne canadienne

Formats disponibles : 3115 L / 110 pi³ (SunTower)  
(1/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette),  
155 L / 5,5 pi³ (18/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette)

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne

Formats disponibles : 3115 L / 110 pi³ (SunTower)  
(1/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette),  
155 L / 5,5 pi³ (18/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette)

Composition : Tourbe de sphaigne canadienne

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne

Composition : Tourbe de sphaigne canadienne

Formats disponibles : 3115 L / 110 pi³ (SunTower)  
(1/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette),  
155 L / 5,5 pi³ (18/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette)

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne
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Mélanges de 
propagation
Les mélanges de propagation de Sun 
Gro sont conçus pour diverses espèces 
végétales ainsi que comme substrat pour 
les plateaux et les barquettes à alvéoles. 
Prêts à l’emploi.

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Mélanges professionnels de propagation Sun Gro

+ Le nombre d’unités par palette varie selon le site à cause de la variabilité des matières premières. Pour savoir quel en est le nombre exact 
dans votre région, appelez le centre de ressources pour la clientèle de Sun Gro. RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions.

Composition : Tourbe 
de sphaigne canadienne 
fine, perlite fine, chaux 
dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Sunshine Mix #5

Formats disponibles :   
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), grands sacs (2/palette), 1557 L / 55 pi³  
(Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Tourbe  
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fine

Perlite  
fine
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Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne fine, 
perlite fine, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Sunshine Mix #5 naturel et organique

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³  
(2/palette), 1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette),  
107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne  

fine

Perlite  
fine
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Conçu pour améliorer le développement des racines lors de la propagation des plantes ornementales et des légumes de 
repiquage. Existe aussi en naturel et organique, inscrit à l’OMRI pour la culture biologique.
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Mélanges à base  
de tourbe
Les produits Sunshine sont fabriqués  
selon les normes de qualité les plus 
rigoureuses de l’industrie et sont conçus 
pour satisfaire les besoins uniques de vos 
cultures tout en s’intégrant dans le flux  
de vos activités. Prêts à l’emploi.

Ceux-ci sont offerts à l’état comprimé ou 
non, en divers formats, depuis la balle de 
107 L facile à manipuler jusqu’aux formats 
économiques Big Shot et SunTower.

[ [
0

l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Mélanges de tourbe professionnels Sun Gro

RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions. *D’autres préparations naturelles et organiques Sunshine sont disponibles au www.sungro.com.   
† Disponible seulement dans la région de l’Ouest.  + Le nombre d’unités par palette varie selon le site à cause de la variabilité des matières premières.  
Pour savoir quel en est le nombre exact dans votre région, appelez le centre de ressources pour la clientèle de Sun Gro.

Destiné aux experts, ce léger mélange de culture à base de tourbe 
est le plus polyvalent de Sun Gro. Il s’utilise pour diverses cultures, 
depuis les boutures jusqu’aux produits finis.
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite, 
chaux dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Sunshine Mix #1

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), grands sacs (2/palette), 1557 L / 55 pi³  
(Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Recommandé lorsqu’on a besoin d’une grande capacité d’air et 
d’un drainage rapide : pendant l’hiver, chez les plantes sensibles à 
l’eau et au sel, ou là où il faut un lessivage fréquent. 
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite 
grossière, chaux dolomitique, 
mouillant durable, RESiLIENCE®

Sunshine Mix #4

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), grands sacs (2/palette), 1557 L / 55 pi³  
(Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)
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Tourbe  
de sphaigne 
canadienne
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Recommandé pour la culture dans divers plateaux, pots et corbeilles 
suspendues. Il convient aussi à l’enracinement des boutures.
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite, 
chaux dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Sunshine Mix #15

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), grands sacs (2/palette), 1557 L / 55 pi³  
(Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)
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Big Shot®

Big Shot est une balle comprimée de 1557 L (55 pi³) qui se 
prête à la manutention mécanisée la plus efficace qui soit. Elle 
réduit, en plus de la manutention, les frais d’élimination des 
emballages. Big Shot est offerte en format « cube » ou avec un 
panneau de levage.*†

SunTower® 

SunTower donne une toute nouvelle 
dimension aux milieux de culture 
comprimés. Il s’agit d’une balle comprimée 
de 3115 L (110 pi³) qui, en plus d’être 
pratique, économique et facile à 
transporter, peut être stockée dehors.

• Réduit les déchets d’emballage

• Améliore votre efficacité

• Permet un gain de temps lors du déchargement 

• 22 à 24 unités par charge

• Équivaut à plus de 28 balles de 107 L (3,8 pi³)

• Maintenant disponible partout!

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne

Perlite
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Mélange de culture  
professionnel sans perlite
Les mélanges de culture professionnels sans 
perlite Sun Gro® ont été conçus pour les 
horticulteurs qui ont besoin d’un mélange 
sans perlite. Ces mélanges contiennent de 
la tourbe de sphaigne canadienne de qualité 
horticole. Cette association granulométrique 
permet d’optimiser l’aération, la rétention 
d’humidité et la porosité pour les racines  
des plantes.

0

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Mélanges sans perlite Sun Gro

0

Ce mélange contient de la tourbe de sphaigne canadienne de qualité 
horticole et de la fibre de tourbe vieillie naturellement dont les performances 
et les caractéristiques sont similaires à celles de Sunshine® Mix #1.

Mélange sans perlite Sun Gro® avec fibre de tourbe naturelle et RESiLIENCE®

Mélange de propagation professionnel conçu pour les horticulteurs qui ont 
besoin d’un mélange pour semis sans perlite dont les performances et les 
caractéristiques sont similaires à celles du mélange pour semis Redi-Earth.
Composition : Tourbe 
de sphaigne canadienne, 
RESiLIENCE®

Mélange sans perlite Sun Gro® pour semis avec RESiLIENCE®

Formats disponibles :    
3115 L / 110 pi3 (SunTower) (1/palette),
1812 L / 64 pi3 (2/palette), 1557 L / 55 pi3 (Big Shot) (2/palette),
107 L / 3,8 pi3 (30/palette), 79 L / 2,8 pi3 (54/palette)

Ce mélange contient de la tourbe de sphaigne canadienne de 
qualité horticole dont les performances et les caractéristiques 
sont similaires à celles des mélanges Euro Style.
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, chaux 
dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Mélange sans perlite Sun Gro® avec RESiLIENCE®

Formats disponibles :    
3115 L / 110 pi3 (SunTower) (1/palette),
1812 L / 64 pi3 (2/palette), 1557 L / 55 pi3 (Big Shot) (2/palette),
107 L / 3,8 pi3 (30/palette), 79 L / 2,8 pi3 (54/palette)

Ce mélange contient de la tourbe de sphaigne canadienne de 
qualité horticole dont les performances et les caractéristiques 
sont similaires à celles des mélanges Euro Style.
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, chaux 
dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Mélange sans perlite Sun Gro® naturel et organique avec RESiLIENCE® 

Formats disponibles :    
3115 L / 110 pi3 (SunTower) (1/palette),
1812 L / 64 pi3 (2/palette), 1557 L / 55 pi3 (Big Shot) (2/palette),
107 L / 3,8 pi3 (30/palette), 79 L / 2,8 pi3 (54/palette)

Ce mélange contient de la tourbe de sphaigne canadienne de 
qualité horticole dont les performances et les caractéristiques 
sont similaires à celles des mélanges Euro Style.
Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne (de 
granulométrie grossière), 
chaux dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Mélange sans perlite Sun Gro® très grossier avec RESiLIENCE®

Formats disponibles :   
3115 L / 110 pi3 (SunTower) (1/palette),
1812 L / 64 pi3 (2/palette), 1557 L / 55 pi3 (Big Shot) (2/palette),
107 L / 3,8 pi3 (30/palette), 79 L / 2,8 pi3 (54/palette)

Tourbe de 
sphaigne 

canadienne

Fibre de 
tourbe 

naturelle

Composition : Tourbe de sphaigne 
canadienne, fibre de tourbe 
naturelle, RESiLIENCE®

Non disponible dans toutes les régions. Pour en savoir plus, se renseigner auprès du directeur régional ou du vendeur.

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi3 (SunTower) (1/palette),
1812 L / 64 pi3 (2/palette), 1557 L / 55 pi3 (Big Shot) (2/palette),
107 L / 3,8 pi3 (30/palette), 79 L / 2,8 pi3 (54/palette)DRAINAGE

FAIBLE                                                     FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

 DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU
FINE        GROSSIÈRE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                     FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

 DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU
FINE        GROSSIÈRE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                     FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

 DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU
FINE        GROSSIÈRE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                     FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

 DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU
FINE        GROSSIÈRE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                     FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

 DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU
FINE        GROSSIÈRE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

FAIBLE                                                   FORTE

RÉTENTION D’EAU

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

GRANULOMÉTRIE

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

DRAINAGE

FAIBLE                                                   FORT

FINE        GROSSIÈRE

RÉTENTION D’EAU

FAIBLE                                                   FORTE

GRANULOMÉTRIE

NOUVEAUT
ÉS

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

23



Mélanges d’écorce
Nos mélanges d’écorce Metro-Mix® 
conviennent à des applications très 
diverses, depuis les petits plateaux à 
alvéoles jusqu’aux gros conteneurs. 

Toutes les formules ont un pH ajusté et 
contiennent un mouillant durable.

[ [
0

l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/
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Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Idéal pour :

** Le produit se compose d’écorce de pin compostée dans le centre, l’est et le sud-est et d’écorce de sapin vieillie dans l’ouest.  
D’autres préparations Metro-Mix sont disponibles sur www.sungro.com. RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions.

Préparé avec un pourcentage d’écorce plus élevé pour les conteneurs 
extérieurs et les grands pots intérieurs, ce qui en fait un excellent 
choix pour la production de vivaces, de rosiers et en pépinière. C’est 
un excellent mélange pour les cultures à long terme. Convient aux 
jardins sur les toits.

Metro-Mix 852 

Formats disponibles : 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (42/palette)

Mélanges professionnels à base d’écorce Sun Gro

Cette formule polyvalente est notre mélange à base d’écorce le 
plus populaire pour les producteurs experts. Elle convient à un large 
éventail de plantes cultivées dans des récipients de différentes 
tailles, depuis les barquettes alvéolées jusqu’aux grands pots et aux 
corbeilles suspendues.

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, écorce, 
perlite, chaux dolomitique, 
mouillant, RESiLIENCE®

Metro-Mix 830 

Formats disponibles :  
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (48/palette)

• Plantes à massif
• Corbeilles suspendues
• Légumes

• Plantes vertes
• Barquettes alvéolées
• Vivaces

• Conteneurs de pépinière
• Chanvre
• Cannabis
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Composition : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite, écorce, chaux 
dolomitique, mouillant durable, 
RESiLIENCE®
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Mélanges naturels  
et organiques
Les mélanges professionnels naturels 
et organiques de Sun Gro sont inscrits 
à l’OMRI et sont élaborés pour diverses 
cultures. Ils offrent tout : une grande 
capacité d’air, un drainage rapide, un 
équilibre approprié de tourbe de sphaigne 
canadienne et de perlite de qualité horticole 
et puis, dans le cas des mélanges de 
propagation, de la tourbe à fibres plus 
courtes. Prêts à l’emploi.

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Mélanges professionnels naturels et organiques Sun Gro

† Le nombre d’unités par palette varie selon le site à cause de la variabilité des matières premières. Pour savoir quel en est le nombre exact dans votre région, appelez le centre 
de ressources pour la clientèle de Sun Gro. RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions.

* Disponible dans certaines régions.

Recommandé lorsqu’on a besoin d’une grande capacité  
d’air et d’un drainage rapide : pendant l’hiver, chez les  
plantes sensibles à l’eau et au sel, ou là où il faut  
un lessivage fréquent.

Sunshine Mix #4 naturel et organique 

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite 
grossière, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 1700, 2124 ou 2265 L / 60, 75 ou 80 pi³ (2/palette),  
1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Tourbe  
de sphaigne 
canadienne

Perlite
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Conçu pour améliorer le développement des racines des  
plantes ornementales et des légumes de repiquage.

Sunshine Mix #5 naturel et organique 

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne fine, 
perlite fine, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 1700, 2124 ou 2265 L / 60, 75 ou 80 pi³ (2/palette),  
1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Tourbe  
de sphaigne  
canadienne 

fine

Perlite
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Notre préparation inscrite à l’OMRI la plus récente et la plus 
polyvalente, avec fumier de vers de terre, que les producteurs  
experts choisissent pour la production d’une  
grande variété de cultures.

Sunshine Mix #1 naturel et organique avec fumier de vers de terre 

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite, 
fumier de vers de terre, 
chaux dolomitique, mouillant 
organique, RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 1700, 2124 ou 2265 L / 60, 75 ou 80 pi³ (2/palette),  
1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (51-54+/palette)DRAINAGE
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Mélanges de  
propagation pour 
chanvre
Les mélanges de propagation et de culture 
Sunshine sont conçus pour améliorer 
l’enracinement des plantes comme le 
chanvre. Ce sont les seuls mélanges de 
culture professionnels avec RESiLIENCE®, 
notre nom commercial pour le silicium 
(Si), substance utile aux plantes et déjà 
incorporée. Prêts à l’emploi.

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Conçu pour la production de semis en petites alvéoles.

Sunshine Mix #5 

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne fine, 
perlite fine, chaux dolomitique, 
mouillant durable,  
RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), grands sacs (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) 
(2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Idéal pour la culture biologique; inscrit à l’OMRI.

Sunshine Mix #5 naturel et organique

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne fine, 
perlite fine, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette),  
2124 L / 75 pi³ (2/palette), 1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot)  
(2 palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette), 79 L / 2,8 pi³ (54/palette)

Renseignez-vous sur nos nouveaux mélanges 
tant classiques que naturels et organiques en 

grand sac et en vrac.

Mélanges de propagation pour chanvre Sun Gro

Tourbe  
de sphaigne  
canadienne 

fine

Perlite
fine

Tourbe  
de sphaigne  
canadienne 

fine

Perlite
fine

RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions.
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Mélanges à base 
d’écorce pour chanvre
Les mélanges de culture à base  
d’écorce Metro-Mix® sont conçus  
pour favoriser l’enracinement des  
plantes comme le chanvre. 

Ce sont les seuls mélanges de culture 
professionnels avec RESiLIENCE®, 
notre nom commercial pour le silicium 
(Si), substance utile aux plantes et déjà 
incorporée.

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS
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Notre mélange à base d’écorce le plus populaire est parfait pour un 
large éventail de plantes cultivées dans des récipients de différentes 
tailles, depuis les barquettes alvéolées jusqu’aux grands pots.

Metro-Mix 830

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne,  
écorce, perlite, chaux 
dolomitique, mouillant  
durable, RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (48/palette)

Idéal pour la culture biologique; inscrit à l’OMRI.

Sunshine Mix 830 naturel et organique

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, écorce, 
perlite, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles :   
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (48/palette)

Préparé pour les conteneurs extérieurs, les grands pots 
intérieurs et les cultures à long terme.

Metro-Mix 852

Composition : Tourbe 
de sphaigne canadienne, 
écorce, perlite, chaux 
dolomitique, mouillant durable, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles : 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 79 L / 2,8 pi³ (42/palette)

RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions.

Mélanges à base d’écorce pour chanvre Sun Gro
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Renseignez-vous sur nos nouveaux mélanges 
tant classiques que naturels et organiques en 

grand sac et en vrac.
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Mélanges pour cannabis

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS

SUNSHINE® MIX #1 et #4 sont les préparations 
les plus polyvalentes de Sun Gro. Ce sont 
celles que les experts choisissent pour la 
production d’une grande variété de cultures 
— en plateaux à alvéoles, en grands pots de 
terrasse et en récipients en tissu, entre autres.

Tous les deux sont excellents pour la 
propagation des boutures, tant à l’intérieur  
qu’à l’extérieur, là où un drainage accru est  
une priorité.
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Mélanges professionnels pour cannabis Sun Gro

Mélange tout usage léger et polyvalent, parfait pour les 
boutures et la production en récipients.

Sunshine Mix #1

Composition : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite grossière,  
chaux dolomitique, mouillant  
durable, RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³ (2/palette), 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette),  
79 L / 2,8 pi³ (51-54/palette)

Idéal pour la culture biologique; inscrit à l’OMRI.

Sunshine Mix #1 naturel et organique

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite 
grossière, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³ (2/palette), 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette),  
79 L / 2,8 pi³ (51-54/palette)

Recommandé là où il faut une grande capacité d’air et un 
drainage rapide.

Sunshine Mix #4

Composition : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite grossière, 
chaux dolomitique, mouillant 
durable, RESiLIENCE®

Formats disponibles : 
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³ (2/palette), 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette),  
79 L / 2,8 pi³ (51-54/palette)

Idéal pour la culture biologique; inscrit à l’OMRI.

Sunshine Mix #4 naturel et organique

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite 
grossière, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles : 
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³ (2/palette), 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette),  
79 L / 2,8 pi³ (51-54/palette)

RESiLIENCE® est disponible dans certaines régions. Renseignez-vous sur nos nouveaux mélanges tant classiques 
que naturels et organiques en grand sac et en vrac.

Idéal pour la culture biologique; inscrit à l’OMRI.

Sunshine® Mix #1 naturel et organique avec fumier de vers de terre 

Composition : Tourbe de 
sphaigne canadienne, perlite 
grossière, fumier de vers de 
terre, chaux dolomitique, 
mouillant organique, 
RESiLIENCE®

Formats disponibles : 
3115 L / 110 pi³ (SunTower) (1/palette), 2265 L / 80 pi³ (2/palette), 2124 L / 75 pi³ (2/palette), 
1700 L / 60 pi³ (2/palette), 1557 L / 55 pi³ (Big Shot) (2/palette), 107 L / 3,8 pi³ (30/palette),  
79 L / 2,8 pi³ (51-54/palette)
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ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM
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Guide d’emploi des produits à usage professionnel en serre et en pépinière

Ces tableaux visent à faciliter le choix du mélange en fonction de la taille des récipients. Cependant, d’autres mélanges peuvent aussi être utilisés avec succès s’ils sont bien gérés. Pour de l’aide 
supplémentaire dans le choix d’un mélange correspondant à vos pratiques de production, consultez le spécialiste horticole de votre région.

Mélanges à base d’écorce
  Barquettes Pots d’au  Pots de Pots de Corbeilles Corbeilles Vivaces Vivaces Conteneurs
 Nom du mélange alvéolées plus 12,5 cm 15 à 25 cm  plus de 25 cm suspendues suspendues 10 cm  15 cm de
 (non comprimé)  (5 po) (6 à 10 po) (10 po) d’au plus  de plus de  (4 po / pinte) (6 po / gallon) pépinière
      30 cm (12 po) 30 cm (12 po) 

 *Metro-Mix 820 • • • • • • 

 Metro-Mix 830 • • • • • •
 *Metro-Mix 840  • • • • • • • • 

 Metro-Mix 852   • • • • • • •
 Metro-Mix 865   • • • • • • •

Mélanges à base de tourbe
 Nom du mélange Plateaux  Barquettes Pots d’au  Pots de  Pots de plus Corbeilles Corbeilles Vivaces Vivaces Conteneurs 
 (comprimé ou de alvéolées plus 12,5 cm 15 à 25 cm   de 25 cm suspendues suspendues 10 cm 15 cm de
 non comprimé) propagation  (5 po) (6 à 10 po) (10 po) d’au plus de plus de (4 po / pinte) (6 po / gallon) pépinière 
       30 cm (12 po) 30 cm (12 po)

 Sunshine Mix #1 • • • • • • •
 Sunshine Mix #4  •  • • • • •
 Sunshine Mix #15  • • • • • • •

Mélanges de propagation
 Nom du mélange Plateaux Plateaux
 (comprimé ou  de de
 non comprimé) germination propagation

 Sunshine Mix #5 • •  Sunshine Mix #5 naturel et organique • •

Mélanges sans perlite
Nom du mélange Plateaux Barquettes Pots d’au  Pots de  Pots de plus Corbeilles Corbeilles 
(comprimé ou de alvéolées plus 12,5 cm 15 à 25 cm   de 25 cm suspendues suspendues 
non comprimé) germination  (5 po) (6 à 10 po) (10 po) d’au plus de plus de 
       30 cm (12 po) 30 cm (12 po)

 Mélange sans perlite Sun Gro® avec fibre de tourbe naturelle et RESiLIENCE® 
 • • • • • • Mélange sans perlite Sun Gro® pour semis avec RESiLIENCE® •  Mélange sans perlite Sun Gro® avec RESiLIENCE®  
 • • • • • • Mélange sans perlite Sun Gro® naturel et organique avec RESiLIENCE®  
 • • • • • • Mélange sans perlite Sun Gro® très grossier avec RESiLIENCE® 
 • • • • • •
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Ces tableaux visent à faciliter le choix du mélange en fonction de la taille des récipients. Cependant, d’autres mélanges peuvent aussi être utilisés avec succès s’ils sont bien gérés. Pour de 
l’aide supplémentaire dans le choix d’un mélange correspondant à vos pratiques de production, consultez le spécialiste horticole de votre région.

Mélanges naturels et organiques
Nom du mélange Plateaux Plateaux Barquettes Pots d’au Pots de 15 Pots de plus Corbeilles Corbeilles
(comprimé ou de de alvéolées plus 12,5 cm à 25 cm  de 25 cm suspendues suspendues
non comprimé) germination propagation  (5 po) (6 à 10 po) (10 po) d’au plus de plus de
         30 cm (12 po) 30 cm (12 po)

 Sunshine Mix #1 naturel et organique  • • • • • • •
 Sunshine Mix #4 naturel et organique  •  • • • • •
 Sunshine Mix #5 naturel et organique • •
 *Sunshine Mix #15 naturel et organique  • • • • • • •

Mélanges de propagation pour chanvre, à base d’écorce pour chanvre et pour cannabis
Nom du mélange 
(comprimé ou  
non comprimé)

Plateaux 
de  

germination

Plateaux 
de 

propagation

Barquettes 
alvéolées

Pots 
d’au plus 
12,5 cm 
(5 po)

Pots de  
15 à 

25 cm  
(6 à 

10 po)

Pots de 
plus de 
25 cm 
(10 po)

Corbeilles 
suspendues 
d’au plus 
30 cm 
(12 po)

Corbeilles 
suspendues 

de plus 
de 30 cm 
(12 po)

Vivaces 
10 cm  
(4 po / 
pinte)

Vivaces 
15 cm  
(6 po / 
gallon)

Conteneurs 
de  

pépinière 

 Sunshine Mix #5  • •
 Sunshine Mix #5 naturel et organique   • •   

 Sunshine Mix #4   •  • • •
 Sunshine Mix #4 naturel et organique   •  • • • 

 Sunshine Mix #1   • • • • •   Sunshine Mix #1 naturel et organique   • • • • •   *Sunshine Mix #1 naturel et organique   • • • • • 
 avec fumier de vers de terre   

 Metro-Mix 830    • • • • • • 
 Metro-Mix 830    • • • • • •   Natural & Organic 

 Metro-Mix 852      • • • • •  •  • *Metro-Mix 838    • • • • • •
 *Metro-Mix 838 naturel et organique    • • • • • •

•  Équipe axée sur les solutions
•  Gestion innovatrice de l’entrée et de la livraison  
 des commandes  
•  Service et soutien à la clientèle supérieurs

Mission du service à la clientèle
•  Le service à la clientèle de Sun Gro est assuré par une équipe motivée et très performante.
•  En plus d’être chef de file de l’industrie en matière de gestion innovatrice de l’entrée et de la  
 livraison des commandes, nous offrons un service et un soutien à la clientèle supérieurs.

Vision du service à la clientèle
•  Le service à la clientèle permet à chacun d’être un chef de file et un innovateur.
•  Axée sur les solutions, notre équipe crée de la valeur, des opportunités et de l’enthousiasme.

www.sungro.com/fr/how-to-order

Service à la clientèle
1 800 PEAT MOSS
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Engrais hydrosolubles
Les engrais hydrosolubles Technigro® 
sont les plus solubles sur le marché, et 
bon nombre d’entre eux sont additionnés 
de soufre et de magnésium, pour des 
plantes plus vertes et plus saines.

Ils sont emballés dans un sac en 
plastique épais, ce qui les protège 
davantage contre le durcissement et en 
facilite la manipulation.

[ [l’équivalent  
de  

votre 
mélange

En deux clics, notre application Closest Match vous 
permet de trouver en un clin d’œil le mélange de  

Sun Gro® qui équivaut à votre mélange actuel!
 www.sungro.com/fr/professional-closest-match/Service à la clientèle :  1 800 PEAT MOSS

 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme
 Performance
 Humilité
 Agilité
 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme 
 Performance
 Humilité
 Agilité

 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme
 Performance
 Humilité
 Agilité
 Partage des 
 connaissances
 Intégrité
 Pensée à 
 long terme 
 Performance
 Humilité
 Agilité
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• Technigro 20-9-20 Plus – La meilleure formule de Sun Gro 
pour un large éventail de cultures et de conditions. Riche en 
nitrates, il constitue une excellente source de soufre facilement 
assimilable, ce qui améliore la vigueur des plantes et rend les 
feuilles plus vertes. Son effet acidifiant est utile là où les eaux 
d’irrigation sont moyennement alcalines.

• Technigro 13-2-13 Plus avec 6 % de calcium et 3 % de 
magnésium – Idéal pour les mottes et les plantes à massif 
lorsque l’eau d’irrigation est relativement pure ou que  
l’excès d’alcalinité est contrôlé. Contient du phosphore, du 
calcium et du magnésium, donc pas besoin d’alterner les 
programmes de fertilisation.

• 6-30-30 Plus – Recommandé lorsqu’on veut beaucoup de 
phosphore et de potassium, mais peu d’azote. Son rapport  
1:5:5 peut améliorer la floraison chez certaines espèces en 
aidant à maintenir un bon rapport N/P tout en contribuant à  
une meilleure croissance des racines. Son potassium 
supplémentaire contribue à améliorer la vigueur des plantes. 

• 5-5-15 Plus avec 5 % de calcium et 2 % de magnésium –  
Préparation tout usage utile dans un large éventail de  
cultures et de conditions. Produit une réaction basique faible 
à moyenne contribuant à empêcher le pH du substrat de trop 
s’élever. Riche en nitrates, il est une excellente source d’azote 
facilement assimilable.

Engrais hydrosolubles Technigro®

Technigro est un engrais hydrosoluble  
efficace et de haute qualité qui se dissout  
rapidement, quelle que soit la qualité de  
l’eau et quel que soit le matériel d’irrigation  
ou d’injection. Les engrais Technigro restent  
en solution et ne laissent jamais de résidus  
dans le fond de la cuve. Avec Technigro, les  
horticulteurs passent moins de temps à régler les  
problèmes de solubilité tout en fertisant efficacement.

Renseignez-vous sur ces produits et sur nos autres préparations d’engrais.

Les préparations Technigro « Plus » sont recommandées pour les substrats à base de 
tourbe et de perlite qui ne contiennent pas une quantité appréciable d’oligoéléments.

Technigro - Peut-être l’engrais 
le plus soluble de la planète!
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Retail

des experts en croissance
mélanges d’empotage, mélanges de spécialité  

et amendements de jardin

Sun Gro offre plusieurs marques qui sont axées sur les jardineries indépendantes  
et qui, étant professionnelles, répondent aux normes élevées de l’industrie.  
Parmi celles-ci, il y a des noms bien connus dans l’industrie, comme Black Gold®,  
Sunshine® Mix #4 et Sunshine®.

Chaque marque possède ses propres caractéristiques qui la distinguent du  
reste et offre une panoplie de mélanges d’empotage et de spécialité ainsi que  
d’amendements de jardin.

Plusieurs sont des produits inscrits à l’OMRI, donc approuvés pour le jardinage 
biologique. Les installations de production canadiennes de Sun Gro sont certifiées 
Veriflora pour la durabilité et, en tant que membre fondateur de l’Association de la  
tourbe de sphaigne canadienne, Sun Gro pratique la gestion durable des tourbières.

Des mélanges homogènes,
pour un rendement extrême

La marque des horticulteurs 
professionnels
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Black Gold est l’une des marques de jardinerie les 
plus populaires aux États-Unis, offrant des terres, des 
amendements et des engrais de qualité depuis 1983. Elle 
est devenue la marque de prédilection des fervents du 
jardinage biologique — ceux qui s’attendent à la meilleure 
qualité et aux meilleurs résultats.

Les mélanges Black Gold sont préparés par des 
horticulteurs professionnels avec des ingrédients de la plus 
haute qualité et selon les mêmes normes strictes que les 
produits professionnels de Sun Gro.

Les engrais de jardin de qualité supérieure Black Gold 
complètent les mélanges d’empotage Black Gold. 

Écologiques et faciles à utiliser, ils sont préparés avec 
des ingrédients naturels et organiques : farine de plumes, 
farine de sang, farine d’os, sulfate de potasse, etc.  

Les détaillants peuvent vendre les mélanges et les engrais 
Black Gold en toute confiance, sachant que les meilleurs 
ingrédients et les meilleures préparations ont été mis au 
point pour assurer à leurs clients des résultats optimaux.

Les propriétaires seront ravis de la haute qualité et de 
la valeur exceptionnelle de Black Gold. Qu’ils jardinent en 
pleine terre ou en conteneurs, le succès de leurs fleurs ou 
légumes est assuré avec Black Gold.

blackgold.bz

Mélanges d’empotage, tourbe et engrais de jardin Black Gold®
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Mélange d’empotage naturel et 
organique Black Gold®  
•  Fait avec les meilleurs ingrédients  

pour le jardinage biologique
•  Répond à tous les besoins en matière  

de culture biologique
•  Enrichi de fumier de vers de terre  

et de perlite
•  Mélange de tourbe et de compost 

additionné d’un engrais organique,
 pour une croissance optimale
•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique 

Mélange pour conteneurs 
Moisture Supreme Black Gold® 
•  Mélange de qualité supérieure avec  

fibre de coco retenant l’eau et la
 disséminant lentement, réduisant  

ainsi la fréquence des arrosages
•  Parfait pour les plantes en conteneurs 

difficiles à arroser tous les jours
•  Pour pots de terrasse, corbeilles 

suspendues, jardinières et autres
 gros conteneurs

Mélange d’empotage tout usage 
enrichi 0,13-0,04-0,13 Black Gold®

• Mélange riche en éléments nutritifs  
fait de tourbe, de fumier de vers de  
terre, de compost et de perlite

•  Idéal pour les plantes d’intérieur  
et d’extérieur

•  Rétention d’humidité supérieure  
et excellent drainage

•  Additionné d’un engrais à libération 
contrôlée nourrissant les plantes

 pendant six mois

Formats disponibles : 
12,0 L (150/palette), 28,3 L (80/palette), 
56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,
écorce, compost, perlite, fumier de vers de  
terre, chaux dolomitique et engrais à libération 
contrôlée

Formats disponibles : 
28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
écorce, fibre de coco, perlite, chaux dolomitique et 
mouillant organique

MÉLANGES D’EMPOTAGE blackgold.bz

Formats disponibles : 
28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,
perlite, écorce, compost, fumier de vers de terre, 
chaux dolomitique et mouillant organique
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MÉLANGES D’EMPOTAGE blackgold.bz

Mélange pour semis Black Gold®

• Mélange organique très raffiné constituant 
un excellent milieu de culture pour les 
plantules

•  À texture fine et pauvre en sel, il retient 
l’eau tout en étant poreux

•  Comprend un mouillant organique pour 
uniformiser la pénétration de l’eau

•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique

Fibre de coco Black Gold®

• Amendement naturel à base de fibre  
de coco pure et traitée à haute 
capacité de rétention d’eau

•  Fibre de coco de la plus haute qualité 
reconstituée en amendement prêt à 
l’emploi et facile à utiliser

•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage 
biologique

Mélange de compost de jardin  
Black Gold®

• Entièrement naturel et riche en  
matières organiques

•  Mélange de tourbe et de compost,  
pour améliorer la rétention d’eau,

 l’aération et le drainage
•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage 

biologique 

Formats disponibles :  
28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
écorce et compost 

Formats disponibles :  
56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Fibre de coco

Formats disponibles : 
20,0 L (120/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
perlite, chaux dolomitique et mouillant 
organique
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TOURBE blackgold.bz

Tourbe Black Gold®

•  Tourbe de sphaigne canadienne à  
100 % – le meilleur amendement  
naturel tout usage

•  Se mélange libéralement à la terre  
de jardin, pour améliorer la

 rétention d’eau et l’aération
•  Convient aux plantes acidophiles
•  Peut abaisser un peu le pH des  

sols alcalins
•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage 

biologique

Formats disponibles :  
85 L / 3,0 pi³ (comprimé) (35/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne
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ENGRAIS DE JARDIN blackgold.bz

Engrais pour rosiers et fleurs 
4-6-2 Black Gold®

•  Mélange faisant fleurir les rosiers et les 
autres plantes ornementales à fleurs

•  Préparé avec plus de phosphore, 
élément essentiel aux racines et aux 
fleurs, et de l’azote, pour de jeunes  
tiges vigoureuses

Engrais pour tomates et légumes 
4-5-3 Black Gold®

•  Mélange d’engrais naturels préparé  
avec soin, pour bien faire pousser toutes  
les plantes comestibles

•  Contient des éléments à libération  
tant rapide que lente

•  S’utilise saisonnièrement pour augmenter  
le rendement des légumes biologiques en 
pleine terre et en conteneurs

•  S’utilise sans danger sur les plantes tendres

Engrais tout usage 5-5-5  
Black Gold®

•  Convient à presque toutes les cultures : 
légumes, plantes ornementales, arbres 
fruitiers, petites plantes ligneuses, etc.

•  Préparé avec des éléments nutritifs 
naturels et organiques

•  Mélange équilibré des trois éléments 
fertilisants majeurs : azote, phosphore  
et potassium

Formats disponibles :  
1,8 kg (12/caisse; 36 caisses/palette)

Ingrédients : Farine de luzerne, farine de sang, 
farine d’os, farine de plumes, farine de varech 
et sulfate de potasse

Formats disponibles :  
1,8 kg (12/caisse; 36 caisses/palette)

Ingrédients : Sulfate de potasse, farine de 
varech, farine de plumes, farine d’os, farine de 
sang et farine de luzerne

Formats disponibles :  
1,8 kg (12/caisse; 36 caisses/palette)

Ingrédients : Farine de luzerne, farine de sang, 
farine d’os, farine de plumes, farine de varech  
et sulfate de potasse
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ENGRAIS DE JARDIN blackgold.bz

Engrais de démarrage et 
repiquage 3-5-3 Black Gold®

•  Contribue à fortifier les racines après 
repiquage

•  Mélange équilibré et non brûlant 
avec éléments nutritifs facilement 
assimilables et endomycorhizes 
naturelles

•  Aide les plantes en croissance à 
mieux s’établir et à mieux assimiler les 
éléments nutritifs du sol et l’eau

Engrais pour rhododendrons, 
azalées et persistants  
5-5-3 Black Gold®

•  Préparé pour les agrumes, les avocats, 
les vignes et les arbres fruitiers

•  Favorise une croissance vigoureuse et la 
fructification chez les plantes cultivées 
en conteneurs et en pleine terre

Formats disponibles :  
1,8 kg (12/caisse; 36 caisses/palette)

Ingrédients :  Farine de coton, farine de 
sang, farine d’os, farine de plumes, farine de 
varech et sulfate de potasse

Formats disponibles :  
1,8 kg (12/caisse; 36 caisses/palette)

Ingrédients : Sulfate de potasse,  
farine de plumes, farine d’os et mélange 
d’endomycorhizes de marque
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Mélanges  
classiques Mélanges naturels et organiques Amendements

Mélange  
d’empotage tout 

usage enrichi  
0,13-0,04-0,13

Black Gold®

Mélange pour  
conteneurs 
Moisture  
Supreme  

Black Gold®

Mélange  
d’empotage  
naturel et  
organique  

Black Gold® 
0.05-0.0-0.0

Mélange pour 
semis  

Black Gold® 

Mélange  
de compost  

de jardin  
Black Gold®

Fibre de coco  
Black Gold®

Tourbe  
Black Gold®

Tourbe de sphaigne  
canadienne ••• ••• ••• •••• •• •••••

Écorce •• •• • ••
Compost2 • • •••

Perlite • • • ••
Fibre de coco • •••••

Fumier de vers  
de terre • •

Chaux dolomitique • • • •
Engrais

À libération contrôlée  
sur 6 mois

De qualité 
biologique

De qualité 
biologique

Mouillant
De qualité  

professionnelle
De qualité 
biologique

De qualité 
biologique

De qualité 
biologique

Inscrit à l’OMRI 4 4 4 4 4

1 Les produits sont préparés régionalement et varient selon les matières premières provenant de la région.
● Les points indiquent la quantité de chaque ingrédient. Plus il y a de points, plus il y a de cet ingrédient.

blackgold.bz

MÉLANGES 
D’EMPOTAGE, 
MÉLANGES 
SPÉCIALISÉS ET 
AMENDEMENTS 
BLACK GOLD1

Engrais de jardin

Engrais tout  
usage 5-5-5  
Black Gold®

Engrais pour 
rhododendrons, azalées et 

persistants
5-5-3 Black Gold®

Engrais pour  
rosiers et fleurs 4-6-2  

Black Gold®

Engrais pour  
tomates et légumes  
 4-5-3 Black Gold®

Engrais de  
démarrage et  

repiquage 3-5-3  
Black Gold® 

Farine de luzerne 4 4 4

Farine de sang 4 4 4 4

Farine d’os 4 4 4 4 4

Farine de plumes 4 4 4 4 4

Farine de varech 4 4 4 4

Farine de coton 4

Mycorhizes 4

ENGRAIS DE JARDIN 
BLACK GOLD
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sunshinemixes .com

Tous les mélanges Sunshine sont préparés avec de la tourbe de sphaigne de première qualité et, selon le produit, contiennent 
des oligoéléments, des engrais à libération contrôlée, des cristaux retenant l’eau et/ou des mouillants organiques.

Mélanges d’empotage et amendements Sunshine®
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sunshinemixes.comMÉLANGES D’EMPOTAGE

Mélange pour conteneurs  
Sunshine®

•  Pour plantes à massif, jardinières,  
conteneurs de terrasse et corbeilles  
suspendues

•  Spécialement préparé avec un engrais  
à libération prolongée, pour une  
croissance à long terme des plantes

•  Hydrogel durable assurant une meilleure  
disponibilité de l’eau pour les plantes

•  Idéal pour les corbeilles suspendues, les conteneurs et les jardinières
•  Mélange de tourbe de sphaigne canadienne, de perlite, de cristaux retenant 

l’eau, d’engrais de démarrage et d’engrais à libération contrôlée

Mélange d’empotage naturel et 
organique Sunshine®

•  Élaboré avec des ingrédients de qualité 
professionnelle

•  Préparation populaire à base de tourbe  
et de perlite, avec mouillant organique

 et éléments nutritifs
•  Produit essentiel pour les consommateurs 

soucieux de l’environnement
•  Mélange de tourbe de sphaigne canadienne,  

de perlite et de mouillant organique
•  Idéal pour les légumes, les fines herbes  

et les semis
•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique

Mélange d’empotage tout  
usage Sunshine®

•  Mélange à usages multiples préparé  
pour un large éventail de projets

 extérieurs et intérieurs
•  Excellent pour rajeunir les plantes 

d’intérieur existantes et les nouvelles
 jardinières mixtes
•  Préparé avec de la tourbe de sphaigne 

canadienne de première qualité
•  Idéal pour le jardinage et la germination  

à l’intérieur et à l’extérieur

Formats disponibles : 
28,3 L (80/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,
perlite et chaux dolomitique

Formats disponibles : 
28,3 L (80/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne 
canadienne, perlite, chaux dolomitique et 
mouillant organique

Formats disponibles : 
28,3 L (80/palette), 56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,
perlite, chaux dolomitique, cristaux retenant 
l’eau, engrais de démarrage et engrais à 
libération contrôlée

Sunshine® – La marque des horticulteurs professionnels
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sunshinemixes.comMÉLANGES D’EMPOTAGE ET TOURBE

Sunshine® – La marque des horticulteurs professionnels

Formats disponibles :   
28,5 L / 1,0 pi³ (comprimé) (100/palette)

 62 L / 2,2 pi³ (comprimé) (50/palette)
 107 L / 3,8 pi³ (comprimé) (30/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne

Mélange de plantation pour 
jardins et paysages Sunshine®

•  Idéal pour les fleurs, les potagers, les 
pelouses, les arbres et les arbustes

•  Mélange d’humus, de tourbe de  
sphaigne canadienne et de compost

Mélange d’empotage  
professionnel Sunshine®

•  Se mêle au sol natif du jardin pour  
en améliorer l’aération, la rétention

 d’humidité et le drainage
•  Tourbe concentrée acidifiant  

doucement le sol
•  Mouillant optimisant l’assimilation  

et la rétention de l’humidité et aidant ainsi à économiser l’eau
•  Idéal pour les corbeilles suspendues, les conteneurs et les jardinières
•  Mélange de tourbe de sphaigne canadienne, de perlite et d’engrais  

à libération contrôlée 

Formats disponibles :  
56,0 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
perlite, chaux dolomitique, cristaux retenant 
l’eau, engrais de démarrage et engrais à 
libération contrôlée

Formats disponibles : 
70,8 L (45/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
écorce compostée et compost

Tourbe de sphaigne canadienne Sunshine®

•  Tourbe de sphaigne canadienne à 100 %
•  Convient aux plantes acidophiles
•  Peut abaisser un peu le pH des sols alcalins
•  Balle comprimée facilitant le rangement et  

la manipulation
•  Améliore la rétention d’eau et l’aération
•  Inscrit à l’OMRI pour le jardinage biologique
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Cultivez avec confiance
Sun Gro Horticulture est le principal fournisseur de produits de culture de qualité supérieure 
en Amérique du Nord.

Méticuleusement préparés pour répondre aux besoins des horticulteurs professionnels, ils sont si 
faciles à utiliser que même les jardiniers débutants auront du succès. 

Que vous ayez des légumes dans des récipients en tissu ou dans de grands pots de terrasse ou 
tout un jardin de fines herbes à l’intérieur sous des lampes, les mélanges Sun Gro vous aideront à 
obtenir des récoltes abondantes avec des résultats exceptionnels.

Élaborés de  
façon à être les 
mélanges de culture 
les plus performants 
sur le marché

Des mélanges homogènes,  
pour un rendement extrême
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Sunshine® Mix #4 –  
agrégat supérieur
•  Grande capacité d’air et drainage rapide
•  Idéal pour les plantes sensibles à  

l’eau et au sel, ou là où il faut un  
lessivage fréquent

•  Base parfaite pour faire son propre mélange
•  Prêt à l’emploi
• Contient RESiLIENCE®

Sunshine® Mix #4
• Préparation prête à l’emploi
• Balle écocomprimée se dilatant  

jusqu’à 4,5 pi³
• Drainage rapide
• Pour l’intérieur et l’extérieur
• Idéal pour les plantes vertes, à  

massif, de solarium et en récipient 

Sunshine® Mix #4  
avec mycorhizes
• Pour la culture intérieure
• Contient de la perlite de qualité horticole, 

pour une plus grande porosité
• Notre #4 classique additionné de sept 

espèces de mycorhizes exclusives à Sun Gro
• Contient RESiLIENCE®

Formats disponibles :  
84,9 L / 3,0 pi³ (comprimé) (35/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,  
perlite et chaux dolomitique

Formats disponibles :  
84,9 L / 3,0 pi³ (comprimé) (35/palette)  
107 L / 3,8 pi³ (comprimé) (30/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne, 
perlite, chaux dolomitique, mélange exclusif 
d’endomycorhizes, mouillant

Formats disponibles :  
84,9 L / 3,0 pi3 (comprimé) (35/palette)  
107 L / 3,8 pi³ (comprimé) (30/palette)

Ingrédients : Tourbe de sphaigne canadienne,  
perlite et chaux dolomitique

Avec RESiLIENCE®, notre additif enrichi de 
silicium qui peut améliorer les trichomes,  
la résistance au flétrissement, la croissance 
et la floraison.

cultivationmixes.com

Voir pages 10-13 pour des informations sur RESiLIENCE®.

Des mélanges 
 homogènes,

pour un
rendement 

extrême

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM

ENRICHI DE

     SiLICIUM
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●  Les points indiquent la quantité de chaque ingrédient. Plus il y a de points, plus il y a de cet ingrédient.
●  Indique un « demi-point ».

Sunshine® – La marque des horticulteurs professionnels

Mélange  
d’empotage  
tout usage  
Sunshine®

Mélange  
d’empotage 
naturel et  
organique  
Sunshine®

Mélange  
pour  

conteneurs  
Sunshine®

Mélange  
d’empotage 

professionnel 
Sunshine®

Tourbe de 
sphaigne  

canadienne  
Sunshine®

Mélange de 
plantation 

pour jardins 
et paysages 

Sunshine

Sunshine  
Mix #4

Sunshine  
Mix #4  

 – agrégat 
supérieur

Sunshine  
Mix #4  
avec  

mycorhizes

Tourbe de  
sphaigne  

canadienne
•••• •••• •••• •••• ••••• •• ••• ••• •••

Perlite • •• •• •• •• •• •• ••

Chaux dolomitique 4 4 4 4 4 • • •

Engrais Classique Organique
À libération  
contrôlée

À libération  
contrôlée

Classique

Hydrogel 4

Inscrit à l’OMRI 4 4

4 4

Mycorhizes 4

MÉLANGES D’EMPOTAGE ET TOURBE SUNSHINE®

ENRICHI DE

     SiLICIUM

MÉLANGES DE CULTURE

cultivationmixes.comsunshinemixes.com
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Proven Winners® est une marque de commerce déposée de Proven Winners North America LLC. © 2021 Proven Winners North America LLC. Tous droits réservés.

® Sun Gro est une marque de commerce déposée de Sun Gro Horticulture Canada Ltd.
© 2021 Sun Gro Horticulture Canada Ltd. Tous droits réservés.

www.provenwinners.com

Les terreaux Proven Winners
sont maintenant

disponibles au Canada!
De meilleurs produits, de meilleurs jardins
Les meilleures plantes et les meilleurs terreaux : 
une combinaison imbattable. Élaborés pour donner 
des résultats supérieurs chez toutes les plantes à 
fleurs, dont celles de marque Proven Winners, 
les terreaux supérieurs Proven Winners sont 
des produits supplémentaires qui font monter 
en flèche les ventes et les profits.

Terreaux supérieurs
• Deux formats : 28,3 L et 56 L.
• Composé uniquement de tourbe, d’écorce et 
 de perlite de la plus haute qualité horticole 
 qui soit. Contient de la chaux dolomitique pour 
 tamponner le pH du sol et un mouillant de 
 qualité professionnelle.
• Nourrit les plantes pendant 6 mois.

NOM DU PRODUIT

Terreau supérieur
Proven Winners

Terreau supérieur
Proven Winners

3101013.LT028.3P 3101013.LT056P

FORMAT

56 L

28,3 L

EMBALLAGE

Palette

Palette

SACS OU CAISSES
PAR PALETTE

45

80

N
on

 à
 l’

éc
he

lle
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Numéro unique 
pour le service à la clientèle
1 800 PEAT MOSS 
 (1-800-732-8667)

www.sungro.com/fr/how-to-order

Envoyez la fiche de commande 
ou votre bon de commande à  

orders@sungro.com

Communiquez avec le 
directeur régional ou un 
spécialiste du service  

à la clientèle

Commandez 
en ligne

Service à la clientèle 1 800 PEAT MOSSProven Winners® est une marque de commerce déposée de Proven Winners North America LLC. © 2021 Proven Winners North America LLC. Tous droits réservés.

® Sun Gro est une marque de commerce déposée de Sun Gro Horticulture Canada Ltd.
© 2021 Sun Gro Horticulture Canada Ltd. Tous droits réservés.

www.provenwinners.com

Les terreaux Proven Winners
sont maintenant

disponibles au Canada!
De meilleurs produits, de meilleurs jardins
Les meilleures plantes et les meilleurs terreaux : 
une combinaison imbattable. Élaborés pour donner 
des résultats supérieurs chez toutes les plantes à 
fleurs, dont celles de marque Proven Winners, 
les terreaux supérieurs Proven Winners sont 
des produits supplémentaires qui font monter 
en flèche les ventes et les profits.

Terreaux supérieurs
• Deux formats : 28,3 L et 56 L.
• Composé uniquement de tourbe, d’écorce et 
 de perlite de la plus haute qualité horticole 
 qui soit. Contient de la chaux dolomitique pour 
 tamponner le pH du sol et un mouillant de 
 qualité professionnelle.
• Nourrit les plantes pendant 6 mois.

NOM DU PRODUIT

Terreau supérieur
Proven Winners

Terreau supérieur
Proven Winners

3101013.LT028.3P 3101013.LT056P

FORMAT

56 L

28,3 L

EMBALLAGE

Palette

Palette

SACS OU CAISSES
PAR PALETTE

45

80

N
on

 à
 l’

éc
he

lle

ENRICHI DE

     SiLICIUM

53



UGS / CUP

CODE DE PRODUIT CUP MÉLANGES SUPÉRIEURS BLACK GOLD FORMAT QTÉ/PAL.
1411002.LT020P 064277 000118  Mélange pour semis 20,0 L 120
1410102.LT012P 064277 000064  Mélange d’empotage tout usage enrichi 12,0 L 150 
1410102.LT028.3P 064277 000040  Mélange d’empotage tout usage enrichi 28,3 L 80 
1410102.LT056P 064277 000071  Mélange d’empotage tout usage enrichi 56,0 L 45 
1402040.LT028.3P 064277 000033  Mélange d’empotage naturel et organique 28,3 L 80 
1402040.LT056P 064277 000088  Mélange d’empotage naturel et organique 56,0 L 45 
1402060.LT028.3P 064277 000026  Mélange pour conteneurs Moisture Supreme 28,3 L 80 
1402060.LT056P 064277 000095  Mélange pour conteneurs Moisture Supreme 56,0 L 45  
1411602.LT028.3P 064277 000149  Mélange de compost de jardin 28,3 L 80 
1411602.LT056P 064277 000163  Mélange de compost de jardin 56,0 L 45  
1491302.LT056P 064277 000156  Fibre de coco 56,0 L 45

CODE DE PRODUIT CUP PRODUITS COMPRIMÉS BLACK GOLD FORMAT QTÉ/PAL.
CFC003P  064277 000057 Tourbe 3,0 pi³ (comprimé) 35

CODE DE PRODUIT CUP ENGRAIS BLACK GOLD FORMAT QTÉ/PAL.
1412113.KG01.8B 064277 325532 Engrais pour tomates et légumes 4-5-3 1,8 kg 12/36 
1412114.KG01.8B 064277 325549 Engrais pour rosiers et fleurs 4-6-2 1,8 kg 12/36 
1412115.KG01.8B 064277 325570 Engrais tout usage 5-5-5 1,8 kg 12/36 
1412118.KG01.8B 064277 325556 Engrais pour rhododendrons, azalées et persistants 5-5-3 1,8 kg 12/36 
1412120.KG01.8B 064277 325563 Engrais de démarrage et repiquage 3-5-3 1,8 kg 12/36

CODE DE PRODUIT CUP PRODUITS COMPRIMÉS SUNSHINE FORMAT QTÉ/PAL. 
301.CFC001P 064277 050410 Tourbe de détail inscrite à l’OMRI  1,0 pi³ 100 
301.CFC002.2P 064277 050427 Tourbe de détail inscrite à l’OMRI  2,2 pi³ 50 
301.CFC003.8P 064277 050441 Tourbe de détail inscrite à l’OMRI   3,8 pi³ 30
504.CFC003P 064277 129710 Mix #4 3,0 pi³ 35
504100.CFC003P 064277 904522 Mix #4 - aggrégat supérieur  3.0 pi³  35
504.CFC003.8P 064277 904539 Mix #4 - aggrégat supérieur 3,8 pi³ 30 
504200.CFC003P 064277 553911 Mix #4 avec mycorhizes 3,0 pi³  35
504200.CFC003.8P 064277 553928 Mix #4 avec mycorhizes 3.8 pi³  30

CODE DE PRODUIT CUP MÉLANGES SUPÉRIEURS SUNSHINE FORMAT QTÉ/PAL. 
1912101.LT028.3P 064277 023087 Mélange tout usage  28,3 L 80
1912116.LT028.3P 064277 256041 Mélange naturel et organique inscrit à l’OMRI 28,3 L 80
1912119.LT028.3P 064277 056856 Mélange pour conteneurs 28,3 L 80
1912119.LT056P 064277 056863   Mélange pour conteneurs 56,0 L 45
1912108.LT056P 064277 039163 Mélange d’empotage professionnel 56,0 L 45
191212.LT070.8P 064277 032867 Mélange de plantation pour jardins et paysages – PRIME 70,8 L 45

CODE DE PRODUIT CUP TERREAU PROVEN WINNERS FORMAT QTÉ/PAL. 
3101013.LT028.3P 064277 553812 Terreau supérieur Proven Winners 28,3 L 80
3101013.LT056P 064277 553829 Terreau supérieur Proven Winners 56,0 L 45

Numéro unique pour le service à la clientèle  •  1 800 PEAT MOSS  (1-800-732-8667)

COMMANDES :
• Il y a 21 à 24 palettes par charge complète de camion. La commande minimale est de 12 palettes. Les commandes inférieures à 

une charge complète de camion seront retenues jusqu’à ce qu’elles soient jumelées.
• Dans le cas des engrais, la commande minimale est de 1 sac-ballot (12 sacs). Il y a 36 sacs-ballots par palette, qu’on peut combiner 

avec des terreaux pour respecter le minimum de 12 palettes.
• Dans le cas des commandes inférieures à une charge complète de camion, il y a des frais de livraison de 75,00 $.
• Les prix peuvent être modifiés moyennant un préavis écrit de 90 jours.
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Établissements nord-américains

Production et
distribution

Anderson, Caroline du Sud
Burnt Church, Nouveau-Brunswick
Colombier, Québec
Elma, Manitoba
Fillmore, Utah
Hubbard, Oregon

Inkerman, Nouveau-Brunswick
Kent, Nouveau-Brunswick
Orlando, Floride
Pine Bluff, Arkansas
Port-Cartier, Québec
Portage, Nouveau-Brunswick

Quincy, Michigan
Sacramento, Californie
Santa Maria, Californie
Seba Beach, Alberta
Vassar, Manitoba
Vilna, Alberta

Distribution Brantford, ON Nogales, AZ Saint-Bernard-de-Lacolle, QC

 Téléphone Télécopieur
Agawam, Massachusetts 1 800 PEAT MOSS 1-413-789-3425   
 (1-800-732-8667) orders@sungro.com

Service à la 
clientèle
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et de bien d’autres associations locales de pépinières et de  
serres en Amérique du Nord

Fier membre de :

La PENSÉE À LONG TERME encadre la prise de nos décisions  
et contribue ainsi à assurer un avenir meilleur. 

L’INTÉGRITÉ définit comment nous faisons ce que nous disons.

La PERFORMANCE garantit que nous ne cesserons jamais de  
chercher à nous améliorer.

L’AGILITÉ, associée aux connaissances, nous aide à prendre  
rapidement des décisions éclairées.

Le PARTAGE DES CONNAISSANCES nous aide à trouver des  
moyens d’améliorer notre entreprise pour le bien de tous. 

L’HUMILITÉ crée des relations honnêtes, ouvertes et  
respectueuses entre tous.

VALEURS  
FONDAMENTALES  
DE SUN GRO

770 Silver Street, Agawam, MA  01001
États-Unis d’Amérique  •  1-800-732-8667  

www.sungro.com

Chez Sun Gro, notre philosophie d’entreprise, notre vision  
et nos valeurs sont universelles, et tous les membres de  
notre famille horticole y adhèrent.  
Nous croyons que :

Tous les contenus, sauf indication contraire, © 2005-2021 Sun Gro Horticulture Canada Ltd. Tous droits réservés.  
Il est interdit de reproduire ou d’utiliser le contenu de ce document, par quelque moyen que ce soit, sans la permission  
expresse et écrite de Sun Gro Horticulture ou de ses représentants légaux.

® Sun Gro, RESiLIENCE, Fafard, Sunshine, Technigro, Metro-Mix et All the Riches of the Earth sont des marques de 
commerce déposées de Sun Gro Horticulture Canada Ltd.
® Black Gold est une marque de commerce déposée de Vernon et Joan Lobe, utilisée sous licence. 
MCC’est déjà dans le mélange est utilisé comme marque de commerce de Sun Gro Horticulture Canada Ltd.   
Distribué au Canada par Sun Gro Horticulture Canada Ltd., 52130 RR 65, PO Box 189, Seba Beach, AB T0E 2B0
Distribué aux États-Unis par Sun Gro Horticulture Distribution Inc., 770 Silver Street, Agawam, MA 01001

1121


