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Maintenez la productivité et la vitalité de 
vos plantes dans tout type de substrat 
grâce à notre supplément de calcium-
magnésium de qualité supérieure.

• Prévient les carences dues au substrat
• Favorise une croissance vigoureuse de vos 

plantes 
• Favorise la floraison des plantes et le 

développement de récoltes volumineuses 
et de qualité

FAITES POUSSER DES 
PLANTES VERTES ET 
ABONDANTES
CAL-MAG
SUPPLÉMENT DE CALCIUM-MAGNÉSIUM



Qu’est-ce que Cal-Mag ? 
Dans des conditions de développement normales, la gamme de produits de base 
Emerald Harvest procure suffisamment de calcium. Notre supplément de calcium 
et de magnésium est destiné aux plantes cultivées dans de la fibre de noix de 
coco ainsi que dans d’autres substrats, afin de les protéger contre les carences 
en calcium et en magnésium. De plus, il permet aux plantes de développer des 
systèmes racinaires étendus, capables d’atteindre et d’absorber les quantités de 
nutriments nécessaires à une croissance vigoureuse. Tout les jardins peuvent donc 
bénéficier de Cal-Mag.

Pourquoi acheter le nôtre ? 
Il existe de nombreux produits de type cal-mag sur le marché. Les principales 

différences avec Emerald Harvest Cal-Mag sont les suivantes : 
• formulé à partir d’ingrédients de la plus haute qualité. Des minéraux de haute 

qualité assurent une absence totale ou presque de métaux lourds ou d’impuretés
• contient du varech pour une croissance rapide et une qualité accrue
• se combine harmonieusement avec le reste de la gamme Emerald Harvest - un 

équilibre parfait des nutriments appropriés sans suralimentation

 PLUS : Des carences peuvent se produire lorsque les producteurs utilisent un 
nutriment de base ou un supplément d’un concurrent en combinaison avec les 
produits Emerald Harvest, ce qui déséquilibre les concentrations et les ratios 
d’autres nutriments essentiels.

Calcium (Ca) dans Cal-Mag  
• Essentiel pour la croissance et la robustesse des tissus végétaux
• Aide à la formation des cellules et renforce les parois cellulaires  
• Régularise le transport des autres nutriments  
• Permet d’activer certaines enzymes et phytohormones
• Favorise l’utilisation de l’azote
• Protège contre les carences en nutriments

Magnésium (Mg) dans Cal-Mag  
• Forms the central atom of chlorophyll  
• Helps plants utilize Phosphorous (P) & Iron (Fe) 
• is important for certain enzyme processes like photosynthesis and 

respiration 
 
Varech
• Seul Emerald Harvest Cal-Mag contient du varech, une algue marine
• Le varech est connu pour être la « plante » à la croissance la plus 

rapide dans la nature
• Libère des auxines destinées à stimuler la croissance des plantes et 

des racines
• Fournit des cytokinines pour rendre les plantes plus buissonnantes et 

aider à préserver la qualité après la récolte
• Présente d’autres phytohormones et effets biocatalytiques
• Les acides aminés contenus dans le varech fonctionnent également 

en tant que chélateurs pour une absorption optimale des nutriments


