
20 avril 2022 

Foire Transactionnelle 2022 

MYKE : MYCORHIZES - RACINES 

PRO-MIX : MYCOACTIVE - STIMULATION 

WILSON : CONTRÔLE - PARASITES 

ALASKAN : DÉGLAÇANT - SÉCURITÉ 

Produits incontournables  

pour votre maison et votre entreprise! 

*Exclusivement à l’occasion de la foire 

Catalogue des produits  
offerts* par 



Myke fleur 

1 l 

Détail du forfait:  

Forfait MYKE  

Destiné aux passionnés de jardinage, Myke offre un environnement 
idéal pour la croissance des plants. Ces suppléments de croissance 
constitués de mycorhizes entrent en contact avec les racines de votre 
plante et forment une symbiose naturelle avec elle. 

Myke potager  

et fines herbes 

1 l  

Myke arbres  

et arbustes 

1,5 l 

Offrez à vos plantes un résultat 
exceptionnel avec les produits 

biologiques MYKE. 

10 

10 

10 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/13e4ec08-f8d6-495a-adef-f0ce330e7228/


Forfait PRO-MIX  

Détail du forfait:  

Utilisez les produits PRO-MIX ! La technologie MYCOACTIVE aidera 

à bâtir et maintenir la santé des végétaux, en plus d'améliorer leur 

résistance au stress ainsi que leur capacité à combattre les maladies.  

Pour les jardiniers...moins de travail et plus de temps pour contempler 

leur jardin de rêve!  

25 

Engrais et gazon  

6,6 kg 

15 

Terreau premium  

pour empotage  

9 l 

20 

Terreau   

pour jardinière  

biologique 

6,4 kg 

Vous désirez obtenir des plantes plus grosses, plus 

en santé et plus productives?  

1 464,25 $ 

PRIX PRO-MIX 

30 

Semence à gazon 

ultime toute  

conditions  

1,4 kg 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/cea9b530-3fa2-4ea1-9734-77fc0b5b2fdc/


10 
WeedOut  

Herbicide  

pour pelouse  

3 l 

Détail du forfait:  

10 

WipeOut  

Pulvérisateur  

3 l 

10 

AntOut  

Pulvérisateur  

anti-fourmis  

3 l 

20 

OneShot  

Barrière contre  

les insectes 

400 g 

Forfait WILSON  

Débarrassez-vous des  

mauvaises herbes sur votre 

terrain et éliminez les  

insectes à l'extérieur avec 

les produits Wilson! 

Des produits faciles d’utilisation, efficaces et sécuritaires pour  
l'environnement, les gens et les animaux.  

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/8744b152-0a10-41e9-9c9c-be1cd1dcd92b/


Forfait ALASKAN  

Ce produit facilitera le pelletage et préviendra les glissades et les 

chutes. ALASKAN fait fondre rapidement les fines couches de 

neige ou de glace à des températures aussi basses que -31 °C.  

Procurez-vous les 

produits déglaçants 

ALASKAN afin de 

protéger votre famille 

avant et après la  

tempête. 

10 
Déglaçant 

préventif liquide  

4 l 

10 

Dégivreur 

pour pare-brise  

500 g 

20 

Déglaçant 

Prémium 

20 kg 

 Prix Alaskan 

779,60 $ 

Détail du forfait:  

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/c9b7884f-982c-45ed-a082-31181587f083/


20 avril 2022 

Trade show 2022 

MYKE : MYCORRHIZAE- ROOT 

PRO-MIX : MYCOACTIVE - STIMULATION 

WILSON : CONTROL - PARASITES 

ALASKAN : ICE MILTER - SAFETY 

Must-have products  

for your home and business! 

*Exclusively during the fair 

Product Catalog 
Offered* by 



Myke flower 

1 l 

Package deal   

MYKE Package 

Intended for gardening enthusiasts, it provides an ideal environment 
for plant growth. These growth supplements made of mycorrhizae 
come in contact with the roots of your plant and form a natural sym-
biosis. 

Myke vegetable 

and herb 

1 l 

Myke tree 

and shrub 

1,5 l 

Give your plants  
exceptional results with MYKE 

organic products. 

10 

10 

10 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/13e4ec08-f8d6-495a-adef-f0ce330e7228/


PRO-MIX Package 

Package deal: 

Use PRO-MIX products! MYCOACTIVE technology will help build 

and maintain plant health, as well as improve their resistance to stress 

and their ability to fight disease.  

For gardeners, less work and more time to admire their dream garden!  

25 

Heal & Feed 

Lawn Fertilizer  

6,6 kg 

15 

Premium 

Potting Mix   

9 l 

20 

 Premium Organic 

Potting Mix   

6,4 kg 

Want bigger, healthier, more productive plants?  

1 464,25 $ 

PRO-MIX PRICE 

30 

Ultimate All 

Condition 

Grass Seed  

1,4 kg 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/cea9b530-3fa2-4ea1-9734-77fc0b5b2fdc/


10 
WeedOut  

Weed Control 

Battery powerd 

Sprayer  

3 l 

Package deal: 

10 

WipeOut  

 Weed Killer 

Sprayer 

3 l 

10 

AntOut  

Ant Killer with  

Battery powerd 

Sprayer  

3 l 

20 

OneShot  

Bug Barrier 

400 g 

WILSON Package  

Get rid of weeds on your 

property and control  

outdoor insects with  

Wilson products! 

Products that are easy to use, effective and safe for the  
environment, people and animals.  

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/8744b152-0a10-41e9-9c9c-be1cd1dcd92b/


 ALASKAN Package  

This product will facilitate shoveling and prevent slips and falls. 

ALASKAN melts thin layers of snow or ice quickly at tempera-

tures as low as -31°C.  

Get ALASKAN 

de-icing products to 

protect your family 

before and after the 

storm. 

10 
Liquid Ice  

Preventer   

4 l 

10 

Windshield  

De-Icer   

500 g 

20 

Premium Ice 

Melter   

20 kg 

Alaskan Price 

779,60 $ 

Package deal: 

https://ca.penworldwide.org/buybuttons/ca01qce-bb/btn/c9b7884f-982c-45ed-a082-31181587f083/

