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L’engrais "Sea Magic" est fabriqué à partir d'une algue 
qui vit dans les eaux froides des côtes atlantiques du 
Canada (Ascophyllum nodosum). "Sea Magic" est offert 
sous forme de poudre concentrée que vous diluez dans 
4 litres d'eau pour obtenir une solution concentrée, que 
vous utilisez ensuite selon vos besoins en le diluant 
encore pour produire jusqu'à 200 litres d'engrais liquide. 
"Sea Magic" promet de meilleures récoltes, des fruits et 
légumes plus savoureux, moins d'insectes et de maladies 
et de nombreux autres avantages.  
Certifié biologique. Format : 30g 

 
 

MODE D’EMPLOI 

Facile d’emploi. Dissoudre le contenue du sachet dans un contenant d’un gallon rempli d’eau tiède ou dans 
deux bouteilles de boisson gazeuse de 2 litres, Vous aurez ainsi votre concentré liquide, à garder dans un 
endroit frais. 

Pour appliquer le produit sur vos plantes, ajouter TROIS CUILLERES À THÉ SOIT 15 ML du concentré pour 
chaque litre (pinte) d’eau. Si vous utiliser un arrosoir standard (d’une capacité de 2 gallons), ajoutez ½ tasse 
de concentré liquide à chaque fois que vous remplissez l’arrosoir d’eau. 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS 

• Arroser ou vaporiser directement les feuilles des plantes est plus rapide et plus efficace qu’arroser 
seulement le sol. Les feuilles absorbent vite les éléments nutritifs. 

• Appliquer toutes les deux ou trois semaines. 
• Ajouter votre fertilisant en poudre préféré à l’eau pour accroître les résultats. En règle générale, 1 

cuillère à table comble de fertilisant en poudre peut être ajouté à l’arrosoir contenant d’algues. 

  

MODE D’ACTION 

Le produit agit grâce à des oligo-éléments, des aminoacides et des substances qui favorisent la croissance et 
combattent les maladies. Les chercheurs ne cessent d’en vanter les qualités. Ajouter des algues à votre 
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programme de fertilisation sera le meilleur coup de pouce que vous ayez donné à votre potager et à vos 
plantes. Les algues contenues dans Sea Magic, les Ascophyllum nodosum sont recueillies  dans les eaux 
froides des côtes atlantiques du Canada. Elles sont rapidement séchées par une méthode spéciale 
conçue pour conserver intactes leurs qualités nutritives exceptionnelles. Elles sont ensuite réduites en 
poudre soluble que vous pouvez appliquer facilement sur vos plantes. 

AVANTAGES SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉS 

Testé par des cultivateurs commerciaux ayant appliqué les algues à des plantes recevant des soins 
appropriés. 

 
 
24% de tomates de plus 
47% de poivrons en plus 
34% de concombres en 
plus 
77% de pommes de plus 
25% de raisins en plus 

 

 
 
17% de très grosses 
tomates en plus, avec une 
augmentation de 6% de la 
teneur en sucre. 
Raisin 22% plus gros! 

 
 
 
Dans des pommiers les 
acariens rouges ont 
diminué de 89%, les 
pucerons de 31% et les 
citadelles de 77% 

 

 
 
Augmentation de 23% du 
nombre de roses et de 
13% du nombre d’œillets. 

 

 

AUTRES USAGES DE SEA MAGIC 

• Ajouter au vaporisateur du boyau et vaporiser la pelouse, les arbustes, les légumes et les 
fleurs. 

• Ajouter aux bouteilles d’eau à vaporiser et appliquer sur les plantes d’intérieur. 
• Vaporiser les jardinières, les pots et les contenants de fleurs pour accroître la floraison. 
• Arroser les graines tout justes plantées, pour faciliter la germination. 

 

COMPOSITION : 

Nitrogène (1-2%), acide phosphorique (1-2%), potasse soluble (16-20%), 17 aminoacides (éléments 
de base de la vie), oligo-éléments : soufre, magnésium, calcium, sodium, bore, fer, cuivre et zinc. 


