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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SBM LIFE SCIENCE LANCE BIOADVANCED™ 
ALL-IN-ONE WEED & FEED  

 

Une innovation révolutionnaire  
contre les mauvaises herbes et les nuisibles ! 

 
Cary, Caroline du Nord (9 Mai 2018) – SBM Life Science Corp., un des leaders du marché des 

produits de protection des pelouses et des jardins aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui le 

lancement de BioAdvanced™ Science-Based Solutions All-In-One Weed & Feed. Cette 

innovation lutte non seulement contre les mauvaises herbes mais fortifie également le gazon 

et élimine les nuisibles.  

 
Grâce à la présence de la Micro-Feed Action™, une technologie exclusive qui débloque des 

micro-nutriments essentiels déjà présents dans le sol pour aider à améliorer l’absorption des 

nutriments pendant et entre les périodes de nutrition, ce nouveau produit fortifie les racines 

et augmente la résistance à la chaleur et à la sécheresse.   

  
 « Notre nouveau produit offre la solution ultime aux consommateurs. Non seulement il 

fertilise les gazons et élimine les mauvaises herbes, comme le font les désherbants classiques, 

mais il élimine également les nuisibles, » explique Valerie Henshaw, Responsable Marketing 

de SBM Life Science Corp. « All-In-One Weed & Feed fait gagner du temps et de l’argent aux 

jardiniers en combinant différentes étapes en une seule application dans le respect de la 

promesse de notre marque qui estde proposer aux consommateurs une meilleure expérience 

client avec une innovation de pointe. » 

 
BioAdvanced All-In-One Weed & Feed peut être appliqué au printemps et à l’automne. Le sac 

de 5.4 kg permet de traiter jusqu’à 460 m² tandis que celui de 10 kg permet de traiter plus de 

900 m². Les deux tailles sont disponibles chez la plupart des revendeurs habituels et des 

jardineries indépendantes. Le produit peut être utilisé sur la plupart des gazons du nord des 

Etats-Unis. L’utilisation sur certains types de gazons est cependant à proscrire (bahiagrass, 

carpetgrass, centipedegrass ou dichondra). 

 

Pour plus d’informations et pour savoir où acheter ce produit, rendez-vous sur 
www.BioAdvanced.com. BioAdvanced™ All-In-One Weed & Feed n’est pas vendu à New York, 

www.sbm-company.com
http://www.bioadvanced.com/
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Hawaii et en Floride. Consultez l’étiquette du produit pour accéder à la liste des herbes 
pouvant être traitées. Lire attentivement la notice. 
 

 
 

À PROPOS DE BIOADVANCED™ 
BioAdvanced est une des marques leaders sur le marché de protection des pelouses et des jardins 
aux États-Unis. Axé sur l’innovation et la recherche de nouvelles solutions, BioAdvanced propose des 
solutions efficaces pour aider les consommateurs à obtenir de beaux jardins et à protéger ces 
derniers des nuisibles, des mauvaises herbes et des maladies. Veillez à toujours lire et suivre les 
instructions avant d’utiliser les produits BioAdvanced. Pour plus d’informations, visitez le site 
BioAdvanced.com. 

 
À PROPOS DE SBM COMPANY 

Créé en 1994, SBM Company est un groupe industriel familial français, opérant aujourd’hui dans 
plus de 31 pays. SBM Company formule, homologue, fabrique et commercialise des produits 
permettant d’améliorer la protection des plantes et le soin du jardin. Le groupe est présent dans 4 
secteurs : protection des cultures agricoles, production industrielle (avec deux usines en France et 
une aux États-Unis à Pasadena, Texas), aromathérapie, et protection du jardin et de la maison, par 
le biais de sa filiale spécialisée - SBM Life Science. SBM Company s’engage à apporter des solutions 
responsables et innovantes, aujourd’hui et pour les générations futures. 

 
À PROPOS DE SBM LIFE SCIENCE 

SBM Life Science est la branche Maison & Jardin de SBM Company, née de la fusion entre Novajardin 
et Bayer Jardin & Bayer Advanced en octobre 2016. Cette entité regroupe 350 collaborateurs, avec 
une présence dans plus de 20 pays d’Europe et aux Etats-Unis. Avec plus de 2 500 produits distribués 
à travers le monde, SBM Life Science se positionne comme un expert du soin et de la beauté des 
plantes, ainsi que de la protection de la maison contre les bio-agresseurs. 
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