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Up’ness, avec sa gamme de produits simple à 
appliquer, est une alternative à la chimie et au 
cuivre pour :
• régénérer vos sols, 
• contribuer à faire pousser  

sans maladies, ni insectes ravageurs, 
• augmenter qualité et rendement des récoltes.

A G R I L I F E
Dépassez vos promesses

Dépassez vos promesses

… tout en réalisant des bénéfices ! 
Intrants naturels pour tout sol et toute culture, bio et conventionnelle

Renouer avec la puissance, l’abondance de la terre,  
de la nature, qui nous nourrit et protège notre santé …

Satisfait ou remboursé*
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Simple d’utilisation, la gamme Up’ness s’applique au pulvérisateur 
au sol et sur les plantes en toute sécurité et sans effets nocifs pour 
l’homme et son environnement.

C’est la nature saine qui régénère et soigne la nature.  
Les fonctions originelles et puissantes sont simplement rétablies.

Pulvérisez sans culpabiliser !

Pour agriculteurs conventionnels qui  
souhaitent répondre au « zéro pesticides »  
et agriculteurs bio qui veulent assurer leur 
production plus bio que bio

Notre gamme de produits Up’ness est constituée  
de concentrés d’algues, d’extraits de sols et de  
végétaux de zones tel que la forêt amazonienne  
où tout pousse en abondance sans maladies ni  
insectes ravageurs. 

Ces concentrés donnent des signaux au sol et  
aux végétaux pour qu’ils retrouvent les mêmes  
réponses que dans ces zones fertiles :

• des impulsions au sol pour qu’il  
se régénère biologiquement,

• des stimulations aux végéteaux  
pour qu’ils poussent en abondance,  
sans maladie ni insectes ravageurs.



Des formules de suivi adaptés à vos besoins

Programme standard
Analyse de sol + Conseil
Itinéraire personnalisé
Contrat de partenariat
Suivi téléphonique
Suivi terrain
Contrôle des résultats

Standard Personnalisé Satisfait ou  
remboursé

Le suivi Up’ness
Nous avons développé 
une méthodologie de 
suivi en trois étapes  
qui vous permettra  
d’atteindre vos résultats

1 2 3Solution

1. Analyse de sol « Up’ness » 
interprétée par nos 
techniciens : Redox, vie 
microbienne, matière 
organique, oxygénation 
disponibilité minérale  
+ prise en compte de 
votre itinéraire technique 
prévisionnel : dates, type 
d’intervention, intrants, 
volumes, etc....  
+ prise en compte de 
vos attentes et  objectifs 
(rendements, maladies, 
qualité, ...).

2. Conseil et proposition  
de la solution avec  
établissement d’un  
nouvel itinéraire,  
intégrant un ou plusieurs 
produits Up’ness.

Suivi par nos  
techniciens

1. Nous assurons le suivi 
et la mise en œuvre des 
premières applications.

2. Nous assurons le suivi  
en cours de vos culture :  
par des visites et appels 
(appels vidéo de  
préférence).

Contrôle

1. Les résultats sanitaires 
et agronomiques sont 
contrôlés par nos  
techniciens.

2. Les rendements,  
les critères qualitatifs 
retenus initialement sont 
mesurés par vous et nos 
techniciens.

3. Analyse des écarts de 
résultats qui peuvent 
être chiffrés en écart de 
marge/ha ou en écart de 
prix de revient/ha ou /kg 
par rapport au témoin.



Les compléments sol

Le complément foliaire

Désoxyde le sol, créant  
ainsi une zone favorable  
au développement de  
bactéries, champignons  
symbiotiques et insectes 
positifs qui prennent  
simplement l’espace de vie.

• Huile végétale : 40%.
• Ethanol Végétal : 20%.
• Bore (B) : 5%.
• HE cannelle : 2%.

Désoxyde et nourrit le sol. 
Immédiatement absorbé par 
les micro-organismes positifs 
et les racines. Il augmente le 
potentiel de SolStart.

• Ascophyllum  
nosodum : 37,5%.

• Moringa Oleifera 12%.
• Extrait de consoude 10%.
• Extrait de prèle 5%.
• En quantités équilibrées  

Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Si, Zn

Favorise le développement 
des organes de réserve 
(tubercules, racines, fruits). 
Enrichi en potasse, il est  
très facilement absorbé  
par les pores de la plante. 

• Ascophyllum nosodum : 37,5%.
• Moringa Oleifera : 12%.
• Extrait de prèle : 10%.
• Extrait de consoude : 5%.
• Fer (Fe) soluble dans l’eau : 0,6%.
• Fer (Fe) chelaté EDDHA : 0,5%.
• En quantités équilibrés :  

Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, S, Si, Zn.

   Antioxydant

   Engrais foliaire

   Engrais de sol

L’essentiel sol

L’essentiel foliaire

Régénère les sols en  
activant la biodiversité  
et l’oxygénation et en  
diminuant l’oxydation.  
Le sol devient meuble,  
absorbe et restitue l’eau.

• Ascophyllum nosodum : 40%.
• Moringa Oleifera : 20%.
• Spiruline : 20%.
• Extrait hydro alcoolé de  

prêle : 5%.

Stimule la fonction  
autotrophe de la plante,  
la désoxyde, active son  
système naturel de défense.

• Mélange liquide d’oligo-éléments :  
Bore (B) 0,54%, Cobalt (Co) 0,08%, 
Cuivre (Cu) 2,50%,  
Magnésium (Mg) 0,50%,  
Manganèse (Mn) 4,30%,  
Zinc (Zn) 2,60%.

• Contient de la Spiruline,  
de la Propolis.

   Stimulant foliaire

   Conditionneur de sol

Nos produits phares
Répartis en essentiels  
et complémentaires,  
pour le sol et pour les plantes.



Complémentaires Essentiels Complémentaires Essentiels Complémentaires

Pulvérisation sol Pulvérisation sol Pulvérisation sol Pulvérisation foliaire Pulvérisation foliaire

+++ • baisse le redox
• contribue à se 

débarrasser des  
insectes nuisibles 
et des pathogènes  
du sol

• stimule la vie  
microbienne

• augmente la 
fertilité 

• diminue les engrais
• oxygène, ameubli
• diminue les  

besoins en eau

• baisse le redox
• disponible à la fois 

pour les racines et 
micro-organismes

• baisse engrais 
minéraux

• stimule  
la croissance,  
les fruits,  
les tubercules,  
les défenses  
immunitaires

• contribue à cultiver  
sans pesticides  
ni cuivre

• baisse le redox
• améliore les fruits 

et tubercules et  
les rendements

Nettoie le sol Régénère le sol Fertilise le sol Stimule et protège Fertilise la plante

Allégé 
Typé grandes 

cultures

5 L/ha à l’automne 
de préférence

4 fois à  
0,75 L/300L/ha

Semi-intensif
Typé arbo-viti  

et maraîchage

10 L/ha 1 semaine 
avant SolStart

10 L/ha à l’automne 
de préférence

2L/ha avec SolStart  
+ 5L/ha  

2 à 5 fois/cultures

1,5 L/300L/ha/15 jours 2 L/ha mélangé  
à FoliairGlobal

Intensif 
Typé arbo-viti  

et maraîchage

10 L/ha 1 semaine 
avant SolStart

15 L/ha à l’automne 
de préférence

2L/ha avec SolStart  
+ 5L/ha  

2 à 5 fois/cultures

1,5 L/300L/ha/10 jours 2 L/ha mélangé  
à FoliairGlobal

Les programmes Up’ness
à personnaliser pour chaque exploitation



David Courbières de la Drôme 
Les effets des produits Up’ness  
au sol sont spectaculaires dès les 
premiers mois : la terre est plus 
meuble et sent le sous-bois et en 
culture on voit une nette différence.

Franck Dufetel de la Somme 
J’ai connu Up’ness sur un  
problème de sclérotinia sur endives. 
Depuis, je n’ai plus de sclérotinia, 
et j’ai 20 % de rendement en plus. 
Mes sols sont plus meubles,  
retiennent plus l’eau et la récolte se 
fait beaucoup mieux en conditions 
humides. En pomme de terre,  
je n’ai pas de mildiou, et plus de 
production, en orge également.

Cédric Tardy de la Drôme
J’ai testé sur fraise : les cultures 
sont plus saines, le rendement est 
plus important, le goût est meilleur 
et la floraison en remontée est bien 
meilleure.

Témoignages
Pour les témoignages en vidéo 
rendez-vous sur www.upness.fr

Roland Pélissier de la  Drôme
J’ai testé la solution Up’ness sur 
abricotiers : je n’ai pas eu de 
monilia alors que mes autres 
parcelles en conventionnel en 
sont infestées. Les fruits sont plus 
abondants et de meilleure qualité 
et ont meilleur goût.

Martine Chedeville  
du Loir-et-Cher
Nous avons testé l’année dernière 
sur tomates avec succès et nous 
le refaisons cette année, car nous 
sommes contents.  
Les plantes sont saines, les fruits 
sont de meilleure qualité et se 
conservent mieux.

Up’ness Agrilife - 36, Grande Rue - 89260 Voisines
+33 613 124 229 - agrilife@upness.fr - www.upness.frCr
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