
STIMYLA est un phytostimulant naturel à base de résidus d’algues marines et 
de composés bioactifs naturels.

Il s’utilise sur tout type de culture et est complémentaire à un programme de 
fertilisation.

Il aide les plantes (herbacés, arbustes, arbres, petits fruits) à exprimer tout leur 
potentiel.

• Croissance plus rapide
• Feuillage plus vert
• Floraison abondante et plus longue
• Développement accéléré des semis
• Facilite le bouturage des végétaux
• Meilleure qualité des fruits et légumes
• Augmente la vigueur des plants et leur résistance aux maladies

Dosage :
15 ml (1 c. à table) /1 litre d’eau
Arroser aux 2 semaines ou au besoin
Appliquer tôt le matin ou par temps couvert (éviter le plein soleil)
Bien brasser le contenant afin d’avoir un mélange homogène

Semences et boutures
Faire tremper les semences et les boutures quelques heures dans une double
dose : 30 ml (2 c. à table)/1 litre d’eau. Fertiliser ensuite aux 2 semaines.
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STIMYLA is a natural phytostimulant based on seaweed residues and natural 
bioactive compounds.

It can be used on all types of cultivation and is complementary to a fertilization 
program.

It helps plants (herbaceous, shrubs, trees, small fruits) to reach their full potential.

• Faster growth
• Greener foliage
• Abundant and longer flowering
• Accelerated seedling development
• Facilitates plant cutting
• Increases quality of fruits and vegetables
• Increases plant vigor and disease resistance

Dosage:
15 mL (1 tbsp) / 1 litre of water
Water every 2 weeks or as needed
Apply early in the morning or on an overcast day (avoid full sun)
Stir the container well to obtain a homogeneous mixture

Seeds and cuttings
Soak the seeds and cuttings for a few hours in a double
dose: 30 mL (2 tbsp) / 1 litre of water Then fertilize every 2 weeks.
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