
FICHE TECHNIQUE 

Description du Produit

Le renforcement du système immunitaire des plantes est essentiel pour leur 

assurer une croissance saine et équilibrée. Afin de garantir la vitalité et la 

protection de vos plantes, nous avons développé le Minigarden Bug Off, une 

nouvelle solution pour stimuler et renforcer les défenses naturelles des plantes 

contre les ravageurs et les maladies. Avec le Minigarden® Bug Off, vous permettent 

de choisir le supplément indiqué pour chaque plante, assurant une croissance 

salutaire et une protection naturelle des cultures.

Minigarden® Buf Off Red, supplément immunitaire protection, est composé d’un 

fertilisant biologique qui améliore les conditions générales de culture de la plante.

Minigarden® Buf Off Red est disponible en doses individuelles de 7 ml à diluer en 

1,25 l d’eau.

Composition:

Informations sur les composants:

40,13% Sels de potassium d'acides d'origine végétale

59,87% Émulsifiants

Dosage et Application 

Fertilisant biologique à pulvériser comme source supplémentaire de potassium. 

Améliore les conditions générales de culture.

Un sachet (7 ml) pour 1,25 litres d’eau. Pulvériser toute la plante. Répéter 

l’application tous les 8 jours, en période de plus grande croissance et quand la 

température et l’humidité de l’air sont élevées. Destiné au jardinage à la maison.

Propriétés Physiques et Chimiques

État physique: Liquide

Apparence: Liquide

Couleur: Beige foncé

Solubilité dans l'eau: Complètement soluble

Propriétés explosives: Non explosif

Inflammabilité: Non inflammable

Minigarden Bug Off Red
SUPPLÉMENT IMMUNITAIRE PROTECTION



Contenu: 12 doses individuelles, 1 mode d'emploi et 1 brochure

Détails de l'emballage

Sachets - Doses individuelles

Contenu: 7 ml supplément immunitaire protection, Minigarden® Bug Off Red

Dimensions: 8 x 10 cm

Matériel: 4 couches - papier couché imprimé, polyéthylène (barrière à la vapeur d'eau), aluminium (oxygène, 

la lumière et barrière à la vapeur d'eau) et polyéthylène (scellé hermétiquement par la chaleur).

Autres Caractéristiques:

Emballage de vente - Boîte

Dimensions: 15 x 2,3 x 10,3 cm

Matériel:

Poids net: 84 g

Boîte en Carton

Boîte de transport et display

Contenu: 60 Emballage de vente

Dimensions: 77 x 30 x 11 cm

Matériel:

Poids net: 6,00 kg

Boîte en Carton

Poids brut: 8,20 kg

Egalement disponible en la gamme Minigarden Bug Off

Emballé et Distribué par

QUIZCAMP, SA.

Rua Mem Rodrigues, nº4-D

1400-249 Lisboa

PORTUGAL

Minigarden Bug Off Blue – Supplément Immunitaire Vitalité

scellée et- fois ouvert, ne peut pas être fermé
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