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CHAMPIGNONS SYMBIOTIQUES

1

2

3

Terreau

au terreau 2 c. à s.
(25 g) de

STARTREX

pour 5 litres de terreau.
Mélanger
soigneusement.

Semaines 1 à 4

2 Creuser

3 Planter

un trou de
plantation.

arroser le pot avec
une solution dosée
à raison d’une c.à c.
rase (1 g) de

litres,

par litre d’eau.

1 GROWTAB*

Répartir 5 c. à c.
rases (5 g) de

MYCOTREX
dans le trou.

5 GROWTABS

pour un pot
de 50 litres.

Pour les utilisateurs de cocos:
arrosez vos plantes pendant les
10 premiers jours avec une solution
de 5 ml orgatrex par litre d'eau.

cuillère à café

BACTREX

Diluer

INUTILE DE
MESURER LE PH ET
LA CONDUCTIVITE
(EC)

et une c. à c. (1 g) de

et 5 ml d’

Enfoncer les
GrowTabs de
5 cm dans le
substrat.

&

cuillère à soupe

JivEe en

cult
organique
en

Semaine 5

N‘utiliser que de
l’eau du robinet.

2 GROWTABS ORGATREX
pour un pot de 10
pour un pot de 20
litres et

HUMUS RICHE

4 Bien

votre bouture ou
votre plantule.
Doser à raison
d’
pour un pot de 5
litres,

3 GROWTABS

BACTERIES UTILES

4

Préparation

1 Ajouter

Pots
manuels

COCO OU TERRE

20 ml d’

ORGATREX
BACTREX

dans 500 ml d’eau.

De la semaine 6 à la récolte
N‘utiliser que de
l’eau du robinet.
INUTILE DE
MESURER LE PH
ET LA CONDUCTIVITE
(EC)

Utiliser 500 ml de
cette solution par
plante, en une seule
fois.

Si vous pensez que
vos plants requièrent
un apport supplémentaire d’engrais, vous
pouvez à tout moment
utiliser une solution
de 5 ml d’ORGATREX
et d’1g de BACTREX
par litre d’eau.
Pour plus de détails,
rendez-vous sur :

INUTILE DE MESURER
LE PH ET LA CONDUCTIVITE (EC)

www.biotabs.nl

Combien de tablettes ?

Qu’est-ce
que la culture
biologique ?

e
repose sur une allianc
ent
unique et extrêmem
bénéfique d’humus,
de bactéries utiles
et de champignons
symbiotiques, qui
tion
favorisent une produc
remarquablement
he.
naturelle, suave et ric

Conseils d’utilisation

ve
La méthode exclut si
e
de croissance e d
floraison BioTabs

GUIDE DE CULTURE EN POT de boutures ou de semis (plantules obtenues à partir de graines)
Pour la culture bio en terre et coco, Utiliser un terreau pauvre. Par exemple un mélange léger. Si vous ne disposez pas de terreau
léger, un terreau de rempotage contenant de l’engrais peut être utilisé. Dans ce cas, optez pour un terreau de rempotage à peine
fertilisé. Et bien sûr, de préférence un terreau organique.

Combien de tablet tes
utiliser selon la
dimension de votre pot ?
5lt.
1
tab
10lt.
2 tabs
20lt.
3 tabs
30lt. - 4 tabs
50lt. - 5 tabs

*GrowTabs est un engrais biologique à diffusion lente.

