
ORGANO-MINÉRAUX & MINÉRAUX

ORGANIQUES

Rien ne remplace le regard d'un professionnel

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
contact@bhs.fr - www.bhs.fr

Plus de 30 ans d’expertise 
au service des Professionnels du Paysage

l  Réseau de proximité
l Hotline
l   Analyses sol et eau
l Plans de fertilisation
l Certiphyto

Gamme VITAL®

Organo-minéraux - Mini granulés de 0,7 mm
3 formes d’Azote pour un effet immédiat 
+ une libération progressive jusqu’à 100 jours

Gamme PROGRESS MINI
Mini granulés de 0,7 mm 
Composés d’au moins 7 matières premières
Libération progressive et controlée jusqu’à 100 jours

Gamme ACTIVIE®

Amendements en Mini-miettes de 1,5 mm
Granulation à froid qui favorise la vie microbienne

Jusqu’à 75 % de MO

Gamme OPTACOTE® EXPERT
Engrais minéraux - Granulés sphériques de 2 mm

Jusqu’à 80 % d’enrobage 100 % végétal 
Diffusion contrôlée jusqu’à 100 jours

FERTILISATION TERRAINS DE SPORT
GRANULOMÉTRIE FINE - SANS POUSSIÈRES 

NOUVEAUTÉS 2017



au service des Professionnels du Paysage

Plus de 30 ans d’expertise

Rien ne remplace le regard d'un professionnel

DALLE ALVÉOL’GRAVIER® PREMIUM 
 Ultra-résistance > 11 800 t/m2

 100% polypropylène recyclable
 Géotextile haut de gamme 100g/m2

 Perméabilité, flexibilité, qualité européenne

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
contact@bhs.fr - www.bhs.fr
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au service des Professionnels du Paysage

Plus de 30 ans d’expertise

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
contact@bhs.fr - www.bhs.fr

  Réseau de proximité
   Hotline
   Analyses sol et eau
   Plans de fertilisation
  Certiphyto

Rien ne remplace le regard d'un professionnel

TERRAINS DE SPORT
NOUVEAUTÉS 2017

Fertilisation et Amendements
Organiques, organo-minéraux ou minéraux.
Granulométrie mini - sans poussière.
Nouvelles formulations terrains sportifs.

Fongicides gazon
Systémiques large spectre.
Action préventive et curative.
Persistance d’action.

Semences
Création et regarnissage.

Espèces performantes.
Résistance aux piétinements 

et esthétisme.

Désherbants gazon
Haute performance.
Adventices difficiles.
Sélectivité optimale.

Durée d’action.





ORGANO-MINÉRAUX & MINÉRAUX

ORGANIQUES

Rien ne remplace le regard d'un professionnel

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
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Plus de 30 ans d’expertise
au service des Professionnels du Paysage

  Réseau de proximité
 Hotline
   Analyses sol et eau
 Plans de fertilisation
 Certiphyto

Gamme VITAL®

Engrais organo-minéraux 
Mini-granulés 
Coup de fouet

+ Nutrition durable 100 jours

Amendements 
ACTIVIE®

Granulation à froid : 
amendement actif 

Vie microbienne
favorisée 

Gamme EDEN PLUS
Engrais organiques - Liquides
Arrosage ou pulvérisation
Idéal pour cultures florales

Gamme VIVA® PLUS
Engrais organiques - Miettes
Nutrition progressive et 
continue : jusqu’à 7 intrants

Gamme OPTA®

Azote à libération lente
Diffusion contrôlée 

Longue durée 

FERTILISATION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS
JARDINIÈRES - MASSIFS - GAZONS 

 ARBRES ET ARBUSTES - PÉPINIÈRES

NOUVEAUTÉS 2017



Rien ne remplace le regard d'un professionnel

  Stockage à température ambiante.
   Formulation micro-encapsulée pour une diffusion 

prolongée et homogène.
   Phéromones sélectives des ravageurs des arbres

et arbustes d’ornement et fruitiers.
  Compatible lutte intégrée et culture biologique.
  À chaque ravageur

sa solution !sa solution !

PHÉROMONES
NOUVELLE GÉNÉRATION

NOUVEAUTÉS 2017

Plus de 30 ans d’expertiseau service des Professionnels du Paysage

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
contact@bhs.fr - www.bhs.fr
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Rien ne remplace le regard d'un professionnel

au service des Professionnels du Paysage

Plus de 30 ans d’expertise

1, rue du Gué Malaye - 95470 VÉMARS
Tél. : 01 34 31 23 23 - Fax : 01 34 31 23 24
contact@bhs.fr - www.bhs.fr

Fe
rt

ilis
at

ion raisonnée

Se
rv

ice

s s
ur-mesure

So
in

s e
t d

ésherbage

Se
m

en

ces et fleurs

 25 références.

  Aluminium, acier 
galvanisé ou plastique.

  Flexibilité, légèreté
et robustesse.

 Qualité européenne.

VOLIGES GREENSTYLE®

NOUVEAUTÉ 2017
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100%
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PEHD
100%

recyclable









CREASIS®

Paillage écologique 
et biodégradable

Paillage biodégradable et écologique 
d’origine naturelle 

Alternative efficace et durable aux feutres 
de paillage et aux toiles tissées :
• Favorise le développement des plantations.
• Protège de l’érosion.
• Préserve l’humidité du sol.
• Évite la pousse des adventices.

Résistant et léger : un effet paillant garanti 
pour une durée de 48 mois minimum*.

"Une solution esthétique 
et facile à installer."

"Aucun entretien nécessaire."

Plus de 30 ans d’expertise au service 
des Professionnels du Paysage

*Durée indicative en fonction de l’environnement, des conditions climatiques et de la préparation du sol.



Rien ne remplace le regard                                  d’un professionnel

PROGRESS MINI
Engrais 100% organiques.

7 intrants au moins.
Libération progressive 
et contrôlée jusqu’à 

100 jours.

VITAL®

Engrais organo-minéraux.
3 formes d’Azote :
 - effet immédiat,

 - libération progressive 
jusqu’à 100 jours.
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Micro-granulés
0.7 - 1.5 mm

*conformément au réglement (CE) n° 834/2007



Plus de 30 ans d’expertise au service 
des Professionnels du Paysage.

•   Gamme complète de fertilisants organiques et 
organo-minéraux aux formulations innovantes : 
intrants premium et micro-granulation.

•  Terreaux et paillages écoresponsables,
UAB et Écolabel, conçus et élaborés en France.

•  Nouvelle offre de soins respectueux 
de l’environnement et de l’utilisateur 
(gestion des ravageurs, désherbage...).

Venez découvrir nos nouveautés 
sur notre stand : Hall 5 - Stand 5B32

Rien ne remplace

   le regard
d ’ un professio
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Plus de 30 ans d’expertise au service 
des Professionnels du Paysage.

Venez découvrir nos nouveautés 
sur notre stand : Hall 5 - Stand 5B32

Rien ne remplace

   le regard
d ’ un professio

nnel.

•   Gamme complète de fertilisants organiques et 
organo-minéraux aux formulations innovantes : 
intrants premium et micro-granulation.

•  Terreaux et paillages écoresponsables,
UAB et Écolabel, conçus et élaborés en France.

•  Nouvelle offre de soins respectueux 
de l’environnement et de l’utilisateur 
(gestion des ravageurs, désherbage...).

•  Solutions exclusives d’aménagement paysager 
(voliges, dalles alvéolées...).



Plus de 30 ans d’expertise au service 
des Professionnels du Paysage.

Semences résistantes et esthétiques
+

Engrais organiques innovants en mini-granulés
+

Fongicides systémiques à large spectre
+

Désherbants gazon haute performance
+

Peinture et matériel de traçage

Venez découvrir nos nouveautés 
sur notre stand : Hall 5 - Stand 5B32

Rien ne remplace

   le regard
d ’ un professio

nnel.



Rien ne remplace le regard                                  d’un professionnel

Gamme complète de fertilisants 
organiques et organo-minéraux 
aux formulations innovantes : 

intrants premium et micro-granulation.

Terreaux et paillages écoresponsables, 
UAB et Écolabel, 

conçus et élaborés en France.

Nouvelle offre de soins respectueux 
de l’environnement et de l’utilisateur 
(gestion des ravageurs, désherbage...).

Solutions exclusives d’aménagement 
paysager (voliges, dalles alvéolées...).

Venez découvrir
nos nouveautés
sur notre stand :

Hall 5 - Stand 5B32
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