
Les algues sont des organismes photosynthétiques qui 

résister aux conditions extrêmes de l'habitat dans lequel elles 
vivent, elles ont développé une série de défenses naturelles 
(phytohormones), une caractéristique qui fait des algues 
un contributeur important dans la recherche d'optimisation 
agricole. Le mode d'extraction de l'algue est primordial 

phytohormones comme les auxines sont des molécules peu 
s

Elixir™ est un biostimulant produit à partir de 
l'algueAscophyllum Nodosum
groupes de vitamines et de sucres naturels, ils permettent 
d'atteindre les niveaux les plus exigeants en matière de 

Grâce à la technologie d'extraction à froid des algues, ils 
conservent mieux son contenu en hydrates de carbone 
(mannitol, acide alginique, laminarine et autres), en acides 
aminés (acide glutamique, alanine, phénylalanine, glycine, 
proline, lysine, etc.) et en phytohormones (cytokinines, 
auxines, etc.), en gardant intactes ses propriétés 
biostimulantes.

Elixir™
 Il renforce le développement des bourgeons latéraux et 

l'expansion des feuilles.
 Il intervient dans les processus de division cellulaire.
 Il provoque l'ouverture stomatale, l'augmentation du 

calibre et l'uniformité du fruit.
 Augmente la mobilisation des nutriments dans les 

organes végétatifs.
 Il renforce le système racinaire.

 
de stress (grêle, gelée...).

 Il augmente la vigueur et la croissances des tiges.
 Il augmente la synthèse des protéines, des glucides et 

des hormones végétales, qui jouent un rôle essentiel 
dans la résistance de l'organisme végétal aux conditions 
défavorables.

Caractéristiques physiques et chimiques

Micronisation à froid

Solubilité totale dans l'eau

Richesses garanties (% p/v)

Extrait d'algues 21% p/p (24% p/v) 

Acides aminés libres d'origine végétal 4,28% p/p (5% p/v) 

Sucres reducteurs 6,5% p/p (7,5% p/v)

Acide alginique 4,33% p/p (5% p/v) 

Manitol 2,55% p/p (2,9% p/v) 

Acide folique 0,35% p/p (0,4% p/v) 

Nitrogène (N) total 1,07% p/p (1,15% p/v) 

Nitrogène (N) organique 1,07% p/p (1,15% p/v) 

Carbone (C) organique 3,75% p/p (4,31% p/v) 

Betaïnes 1% p/p (1,15% p/v)

Dosage

APPLICATION FOLIAIRE

Bananier 0,75 l/ha
Riz
Maïs
Canne à sucre 0,5 l/ha
Patate
Brocoli
Fleurs
APPLICATION À LA RACINE

Bananier 1 l/ha
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