Bon de commande

Date:

PHYLAK Sachsen® (Schweiz)
GmbH
Bahnhofstrasse 9
3432 Lützelflüh

Signature:

Ouverture de bureau:
Lu – Ve
8 – 12 h. et 13 – 17 h.

Adresse:

Tél.: 034 – 461 62 88
Fax: 034 – 461 62 87
Mail: commande@phylak.ch

Veuillez signer le bulletin de commande sur chaque page et envoyer par fax ou scanner le bulletin et envoyer par e-mail

Pos.

Article

Description

Quantité / Prix
100ml

Quantité / Prix
250ml

35,00 CHF

70,00 CHF

PHYLAK Farming
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AB.1
Before Planting
Renforcement de la
communauté des racines

AB.1 „Before Planting“ renforce l‘enracinement du

AB.2a
MEANS–A–SAMEN
L’éveil des semis

AB.2a „MEANS-A-SAMEN“ donne à la graine ou à la

AB.2b
Seedpower
Fortifiant des semis

AB.2b „Seedpower“ renforce et rend le semis plus
résistant aux facteurs environnementaux biotiques et

AB.3
Mixture Agriculture
Renforcer le système
immunitaire végétal

AB.3 „Mixture Agriculture“ renforce les plantes et

AB.4a
E=m.c²
Régénération et énergie

AB.4a „E=m.c²“ renforce les plantes malades et

AB.4b
OM NAMAH SHIVAYA
Force et résistance

AB.4b „OM NAMAH SHIVAYA“ renforce les plantes
particulièrement fragilisées par l’infestation
parasitaire et est utilisé en plus de AB.4a „E=m.c²“

système végétal en symbiose avec mère nature. *

bouture un bon départ *

abiotiques. *

augmente leur résistance générale.*

augmente leur résistance générale. *

contre un affaiblissement particulièrement sévère.*
7
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AB.5
YES
Harmonie et vitalité

AB.5 „YES“ renforce les plantes stressées et augmente
leur résistance contre le stress abiotique, en

AB.6
Before the Harvest
Préparation à la récolte

AB.6 „Before the Harvest“ prépare la plante à être

PS80
Fortifiant de plantes 80

PS80 „Fortifiant de plantes 80“ renforce en général les

particulier le stress dû à la sécheresse. *

récoltée et améliore la qualité de la récolte. *

plantes affaiblies.*
* Basé sur les principes homéopathiques

Les prix indiqués sont avec TVA. Frais de port pour chaque commande : CHF 5.50 TVA incluse / (commande à partir de CHF 200.- sans frais de port).

