
JUSQU’À

pour l’achat d’un produit* 
1er février 2020 au 31 décembre 2021

10€
REMBOURSÉS

Retrouvez nous sur www.algoflash.fr

Jusqu’à 10€ remboursés pour l’achat  
d’un produit parmi les produits concernés  
ci-dessous :

Engrais Gazon Action Rapide 200 m² et 400 m² (EGAR200N, EGAR400N). 
ENGRAIS CE NPK 20.5.5, 3% MgO. Engrais Gazon Longue Durée 3 mois 
120 m², 230 m² et 500 m² (EG3M120, EG3M230, EG3M500). ENGRAIS CE 
NPK 20.5.8. Chaux pour Gazon et Jardin (ACHAU10) : AMENDEMENT MINERAL  
BASIQUE NF U 44-001. 43% CaO + 5% MgO. Engrais Gazon Cyanamide  
Calcique 4 kg (ECYAM80). ENGRAIS NF U 42-001-1. Toxicité aiguë, cat 4*; sensibilisation 
cutanée, cat 1*; lésions oculaires graves, cat 1*; irritation cutanée, cat 2*; toxicité 
spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, cat 3*. NPK 8,5.3.12, 6% 
MgO + 26% CaO à base de cyanamide calcique. Engrais Gazon Anti-mousse 120 m², 
230 m² (EGAM120N, EGAM230N). Nom homologué : ERADIKAMOUSSE F**.  
AMM n° 2130126 (COMPO France SAS – 25). Emploi autorisé dans les jardins.  
N 9,9 + 23.8% de sulfate de fer. Engrais Gazon longue durée 133 m²  
(AGAZBIO133). ENGRAIS NF U 42-001. NPK 11.3.2. Engrais Gazon avec sulfate 
de fer (issu du fer de sulfate) 80 m² et 180 m² (AGSUFBIO80, AGSUFBIO180).  
ENGRAIS NF U 42-002 – 1. Irritation cutanée, cat 2* ; irritation oculaire, cat 2*. Engrais 
NK 8.4 + 20% de sulfate de fer. Engrais Gazon Anti-mousse (AMOUBIO200).  
Nom homologué DETRUI-MOUSSE J**. AMM n° 2180256 (SBM DEVELOPPEMENT – 
13). 152g/kg – sulfate de fer (II), monohydraté (équivalent à 135g/kg de sulfate de 
fer) avec engrais organo-minéral NK 6.4,5.4. Engrais Gazon 3 Actions (ETRIA100, 
ETRIA250). ENGRAIS AVEC ADDITIF HOMOLOGUE NF U 44-204. NK 14.6 + 3 CaO 
+ 3 MgO + 0,2 Fe (Chélate) + 22 SO3 + Greenactiv® (AMM n° 114001). Engrais 
Gazon 3 Actions (AG3BIO75, AG3BIO250). Nom homologué : MICROGAZON  
PLUS. AMM n° 1180287. Matière fertilisante. Granulés fins à base d’éléments  
organo-minéraux et de bacillus amyloliquefaciens souche FZB42 – apport d’azote, 
phosphore, potassium, calcium et magnésium. Engrais gazon longue durée 100 
Jours Naturanid (AGAZNAT10). Nom homologué : engrais gazon longue durée. 
AMM N°1180366 (DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A). NPK 7.3.10 + Bacillus.

*Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Produits distribués par COMPO France SAS – RCS Besançon 345 408 272.
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
** liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (art. L253-5 et L253-7 du 
Code rural) : cf Note de service du Ministère de l’Agriculture DGAL/SDQSPV.

Comment bénéficier de cette offre ?
Achetez un produit de la gamme Algoflash Gazon* entre le 1er février 2020 et le 31 
décembre 2021. Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de suivre les étapes 
suivantes :
1. Constituez votre dossier avec les pièces suivantes :
•  Renseignez lisiblement vos nom/prénom/adresse complète sur papier libre
•  Joignez l’original de votre ticket de caisse entier (en entourant la date d’achat, le prix, 

le libellé du produit acheté)
•  Joignez le code-barres découpé ou recopié sur papier libre, du produit concerné par 

l’offre
•  Joignez votre IBAN/BIC
2. Envoyez votre dossier complet avant le 16/01/2022 (cachet de la Poste faisant
foi), sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

Offre ALGOFLASH GAZON - Jusqu’à 10€ remboursés
Qwamplify Activation n° 48602 - CS0016

13102 Rousset Cedex
3. Confirmation de dossier :
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre 
remboursement dans un délai de 3 à 4 semaines environ après réception de votre 
dossier conforme. Le virement se fera sous le nom de Qwamplify.
*Offre valable sur la liste des produits ci-dessous :
• 2€ remboursés sur la référence : AGSUFBIO80
•  3€ remboursés sur les références : EGAR200N, EG3M120, ACHAU10,  

ECYAM80, AGAZBIO133
•  4€ remboursés sur les références : EGAR400N, EG3M230, EG3M500, AG3BIO75
•  5€ remboursés sur les références : AGAZNAT10, AGSUFBIO180, EGAM120N, 

ETRIA100
•  7€ remboursés sur les références : AG3BIO250, AMOUBIO200
• 10€ remboursés sur les références : ETRIA250, EGAM230N
Offre valable uniquement en France Métropolitaine, Corse et DROM COM. Offre 
réservée aux particuliers domiciliés en France Métropolitaine, Corse et DROM COM, 
non cumulable avec une autre offre promotionnelle, et limitée à une unique 
participation par foyer par an (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) 
et au remboursement d’une référence par palier de remboursement. Toute 
demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas 
les modalités énoncées ci-dessus (notamment envoi après le 16/01/2022, cachet de 
la poste faisant foi) sera considérée comme nulle. Aucun dossier incluant les pièces 
justificatives ne sera restitué. Les frais postaux seront remboursés au tarif lent en vigueur 
(base 20 g) sur demande uniquement avant le 16/01/2022 (la demande doit être 
jointe à la demande de remboursement). La société COMPO France SAS ne saurait 
être tenue responsable de la non réception des demandes ou des remboursements dus 
à des problèmes indépendants de sa volonté (grève de poste, mauvaise distribution 
ou mauvais adressage, problèmes bancaires). Toute réclamation devra être faite 
uniquement par écrit à l’adresse de l’opération. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés (06/01/1978), vous bénéficierez d’un droit d’accès, de retrait et de rectification 
des données vous concernant à l’adresse : COMPO France SAS, 2 rue Sarah Bernhardt, 
92600 ASNIERES.

Retrouvez-nous sur * Parmi une sélection de produits



PRENDRE SOIN DE SON GAZON 
AVEC LES ENGRAIS 3 ACTIONS !

SE DÉBARRASSER DES MOUSSES  
SUR LE GAZON ! 

DES PRODUITS AU SERVICE  
DE VOTRE GAZON !

Envie d’un gazon aussi dense,  
vert et robuste qu’un terrain de foot ? 

Algoflash vous propose une sélection de produits pour  
un beau gazon en bonne santé pendant toute la saison !

Grâce à un large choix d’engrais, d’engrais  
anti-mousse et d’engrais multi-actions, trouvez 

une réponse à tous vos besoins.

Appliquer de l’engrais est essentiel pour obtenir  
une pelouse bien verte et dense. L’engrais apporte  

tous les éléments nutritifs dont votre pelouse a besoin.

NOURRIR SON GAZON TOUTE LA SAISON

Un soin  complet pour un gazon bien vert et bien dense !

UTILISABLE
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

Des mousses ont envahi votre gazon ? 
Il est temps d’agir car ces plantes  
indésirables l’étouffent et l’empêchent  
de se développer !

DOUBLE ACTION

ACTION ANTI-MOUSSE 
détruit toutes les mousses  
en une seule application

ACTION FERTILISANTE
permet à la pelouse  
de redémarrer après  

l’application de l’anti-mousse

1  Nourrit le gazon
2   Limite le retour  

des mousses 
3   Limite la scarification

ENGRAIS  3 ACTIONSd’origine organo-miné-
rale avec de la chaux. Produit tout en 1  pour un gazon vert  et robuste !

FERTILISE  
ET REVERDIT  
LE GAZON

LIMITE  
LE RETOUR  

DES MOUSSES

CRÉE DES CONDITIONS 
DÉFAVORABLES AUX 
MAUVAISES HERBES

ACTION  
FERTILISANTE  

ET REVERDISSANTE

*Conformément au règlement 
européen en vigueur

UTILISABLE
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*


