Récompensé pour ses
performances!

Powder Feeding

En quoi notre produit est-il unique?

Les engrais organiques et minéraux ont été utilisés dans l’agriculture pendant des
milliers d’années, cependant, les techniques agricoles et les ressources
n’ont pas changées.

Contient non seulement du NPK, mais aussi du Ca, du Mg et des oligo-éléments.

Les technologies modernes et les connaissances que nous avons aujourd’hui,
nous permettent de créer un engrais biologique qui offre des résultats sans
précédent de la manière la plus simple.
Il est très efficace et répond non seulement à nos normes élevées,
mais aussi à notre concept:

C’est un engrais Bio “ALL - IN - ONE” composé de tous les nutriments nécessaires pour les plantes.

Effort minimal et très facile à utiliser.
Présenté sous forme de poudre, il est facile à mélanger dans le substrat.
Une application fournit les éléments nutritifs pour une période de 8 semaines.
Peut être utilisé avec de l’eau ordinaire (EC 0,0 dS/cm to 1,0 dS/cm).

Faites Le Simplement!

Contient des champignons et des bactéries bénéfiques.

La simplicité est le secret de notre succès.

Améliore la qualité du sol.

Green House Bio Feeding “ALL - IN - ONE” contient une combinaison de minéraux
naturels et de nutriments organiques qui fournissent tous les macro et micronutriments essentiels aux plantes avec une seule application.
Green House Bio Feeding contient également un champignon bénéfique
qui favorise la vie microbienne dans le sol et une décomposition plus
rapide de la matière organique.

Meilleur développement des racines.

Favorise la vie microbienne dans le sol.

Améliore naturellement le système immunitaire des plantes.
Nécessite moins de réglages du pH.
Aucune accumulation de sel dans le substrat.

Effort minimal, facile à utiliser, stocker et transporter.

ATTENTION!

BioGrow
(N - P - K: 7 - 2 - 4)

Spécialement formulé pour la croissance
végétative de toutes les plantes.

Le mycélium des champignons bénéfiques peut apparaître sur le dessus du substrat.
Il améliore la vie microbienne à l’intérieur du substrat et ne nuira pas aux humains,
aux animaux ou aux plantes.
Les champignons sont le principal agent de décomposition des matières organiques telles que
les sucres simples, les acides aminés, etc. Il solubilise les minéraux qui ne sont pas initialement
disponibles pour les plantes.
NE RETIREZ PAS CE CHAMPIGNON! IL DISPARAÎTRA APRÈS PLUSIEURS JOURS.

BioBloom
(N - P - K: 4 - 9 - 9)

Spécialement formulé pour la floraison
de toutes les plantes.

BioGrow
N - P - K: 7 - 2 - 4

BioGrow est un engrais bio “ALL - IN - ONE” sous forme de poudre, formulé spécifiquement
pour la croissance végétative de toutes les plantes. Tous les nutriments essentiels sont
fournis par les minéraux naturels et les matières premières biologiques.
BioGrow convient à l’agriculture biologique.
Les nutriments minéraux naturels sont immédiatement disponibles pour la plante et
les nutriments organiques sont libérés lentement après avoir été décomposés par
des micro-organismes dans le sol.
Le champignon bénéfique et les bactéries présentes dans le BioGrow permettent
d’améliorer l’activité microbienne du sol en fournissant des composants qui
forment l’humus. *
* Ce procédé dépend des conditions du sol (par exemple humidité, température,
valeur de pH, activité microbienne, teneur en matière organique, etc.)

* également disponible en sacs de 25 kg

COMMENT UTILISER:
BioGrow doit être mélangé dans le substrat. en terre, en coco ou dans des substrats
similaires. Il peut être mélangé au moment de la transplantation ou ajouté ultérieurement
en griffage (mélangé dans la couche supérieure du sol).
Les nutriments seront libérés progressivement pendant une période de 8 semaines*
* Si la période de croissance est inférieure à 8 semaines ou si le substrat est pré-fertilisé,
les doses doivent être diminuées. Utiliser une demi-dose pour les semis et les jeunes
plants (2-3 semaines). Si la période de croissance est plus longue, une deuxième
application est nécessaire (mélangé dans la couche supérieure du sol).

DOSAGE:
Croissance végétative: 3g/L de substrat
Plante mère:
2 - 3g/L de substrat tout les deux mois (en griffage)

BioBloom
N - P - K: 4 - 9 - 9

BioBloom est un engrais bio “ALL - IN - ONE” sous forme de poudre, formulé spécifiquement
pour le stade de floraison de toutes les plantes. Tous les nutriments essentiels sont fournis
par les minéraux naturels et les matières premières biologiques.
BioBloom convient à l’agriculture biologique.
Les nutriments minéraux naturels sont immédiatement disponibles pour la plante
et les nutriments organiques sont libérés lentement après avoir été décomposé
par des micro-organismes dans le sol.
Le champignon et les bactéries bénéfiques de BioBloom améliorent l’activité
microbienne du sol en fournissant des composants qui forment l’humus. *
* Ce procédé dépend des conditions du sol (par exemple humidité, température, valeur de pH,
activité microbienne, teneur en matière organique, etc.)

* également disponible en sacs de 25 kg

COMMENT UTILISER:
BioBloom doit être mélangé dans le substrat. Il peut être utilisé dans le sol, de la coco
ou des substrats similaires. Il peut être mélangé au moment de la transplantation ou
ajouté ultérieurement en griffage (mélangé dans la couche supérieure du sol).
Les nutriments seront libérés progressivement pendant une période de 8 semaines. *
* Une seule application est requise pour une durée de floraison allant jusqu’à 8 semaines.
Si la période de floraison est plus longue, une deuxième application est requise plus
tard pendant le cycle (mélangé dans la couche supérieure du sol).

DOSAGE:
8 Semaines de floraison:
10 Semaines de floraison:
                                           
12 Semaines de floraison:

1ere semaine = 3g/L substrat
1ere semaine = 2 - 3g/L substrat
3ème semaine = 1g/L substrat
1 ère semaine = 3g/L substrat
5ème semaine = 1g/L substrat

- Réduire les doses pour les plantes qui demandent une fertilisation légère et les sols pré-fertilisés -

Additive

En quoi notre produit est-il unique?

Après avoir créé Green House Bio Feeding, nous avons décidé de développer
un produit très spécifique qui permettrait aux producteurs de maintenir
leurs plantes saines et fortes.

Stimule le développement des racines et des micro-organismes.

Un système racinaire sain, exempt d’agents pathogènes et de maladies,
est la clé pour obtenir une croissance forte et des rendements élevés.

Augmente la capacité de rétention d’eau du sol.

Notre Additive Enhancer répond à toutes ces exigences et est très soluble,
facile à utiliser et agit rapidement.

Favorise la germination des graines.

Améliore l’absorption des engrais.
Aide à diminuer l’accumulation de sel dans le sol.
Augmente l’aération du sol et améliore la qualité du sol.

Faites Le Simplement!
Nous vous présentons notre additif Bio:

Enhancer
Acides humiques & extraits d’algues marines.
Enhancer est un mélange d’acides humiques, extraits d’algues,
*Trichoderma harzianum et *Bacillus subtilis.
Il augmente la vitalité de la plante, améliore
l’absorption des nutriments et améliore
la qualité du sol.

Améliore le mécanisme de défense des plantes.

Protège de l’attaque de champignons pathogènes comme Phytophthora, Pythium,
Rhizoctonia et Fusarium.
Favorise la vie microbienne dans le sol.

*TRICHODERMA HARZIANUM:
C’est un champignon utilisé pour le contrôle biologique des maladies causées par d’autres
champignons parasites. Il améliore le développement des racines et l’absorption des
nutriments en gardant les racines saines et exemptes de champignons parasites.

*BACILLUS SUBTILIS:
C’est une bactérie utilisée pour le contrôle biologique des pathogènes dans le substrat.
Il contrôle une grande diversité d’agents pathogènes et les supprime en utilisant l’espace.
Il solubilise également l’azote et le phosphore en décomposant la matière organique.

Enhancer
Acides Humiques & Extraits d’algues marines.

Enhancer est un mélange d’acides humiques, d’extraits d’algues,
de souches de Trichoderma harzianum et de Bacillus subtilis.
Il augmente la vitalité de la plante, améliore l’absorption
des nutriments et améliore la qualité du sol.

* également disponible en sacs de 25 kg

COMMENT UTILISER:
Mélanger l’Enhancer avec de l’eau et appliquer lors de l’arrosage, une fois toutes
les deux semaines. Peut être utilisé pendant tout le cycle (croissance végétative et
floraison). Utilisez l’Enhancer après transplantation pour un meilleur développement
des racines.

DOSAGE:
Arrosages:
0,5 -1g/L eau toutes les deux semaines
Application foliaire:
3 - 5g/10L
Traitement des semences pour la germination: 0,5 -1g/L eau
Utiliser dans les 24 heures suivant le mélange!
Coco: Ajustez le pH de votre eau à 5,0 avant d’ajouter Enhancer

