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Avant de DEMARRER, préparez un lit douillet 
pour vos plantes grâce aux substrats Biobizz®.

COMMENCEZ à utiliser un engrais quand vos petites 
plantes atteignent 10-15 cm ou possèdent 2-4 feuilles.

*Pour chaque système: substrat, hydroponique et aéroponique. **Alternative: remplacer Bio•Grow® par Fish•Mix™ pendant le cycle de croissance.

PHASE DE FLORAISON
PHASE VÉGÉTATIVE RINÇAGE A L’EAU 

RÉCOLTE

Ce planning n’est qu’un guide sommaire sur la manière de 
faire pousser des plantes avec les produits Biobizz®. Chaque 
plante et ses conditions d’environnement sont différentes. 

Essayez ce qui vous convient le mieux et obtenez des ré-
sultats surprenants. Pour leur contenu et leur utilisation, 
découvrez davantage d’infos sur biobizz.com.

TABLEAU DE NUTRITION



PACKS BIOLOGIQUES
Est-ce la première fois que vous utilisez les 
produits Biobizz®? Dans ce cas, le Try-Packs 
et le Starters-Packtm sont faits pour vous. 
Apprenez à cultiver comme un pro avec ces 
packs complets de haute qualité, conçus 
pour être faciles à manipuler, à utiliser et à 
combiner, et disponibles à petit prix. Il existe 
quatre packs différents: Intérieur, Extérieur, 
Stimulant et Hydro. Pour leur contenu et 
leur utilisation, découvrez davantage d’infos 
sur biobizz.com.

Biobizz Worldwide SL
Poligono Lezama-Legizamon
C/Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Basque Country, Spain

info@biobizz.com
facebook.com/biobizzwwo
+34 944 657 951

Pour plus d’information allez 
sur www.biobizz.com

Considérez votre responsabilité environnementale et réutilisez le présent document sur les éléments nutritifs.

Fish•Mix™, Alg•A•Mic™ et Acti•Vera™ 
peut aussi être appliqué comme fo-
liaire (1-2 ml/L) trois fois par semaine 
jusqu’à la deuxième semaine de flo-
raison.

AMENDEMENT BIOLOGIQUE

SUBRATS BIOLOGIQUES

FORTIFIANT BIOLOGIQUE 

ACTIVATEUR BIOLOGIQUE

ENGRAIS BIOLOGIQUES STIMULANTS BIOLOGIQUES

ENERGISANT BIOLOGIQUE 

ENGRAIS BIOLOGIQUE SEC

Mélange de différents ingrédients biologiques
Pour une croissance et une floraison optimales
Résistance maximale aux maladies et aux prob-
lèmes fongiques 

A utiliser comme engrais de rempotage ou de 
démarrage. Mélangez-le à la terre ou combinez-le à 
des turricules biologiques de qualité supérieure.

Ce compost biologique est composé de déjec-
tions de vers de terre 
Amélioration globale du sol

Il est conseillé de viser les proportions idéales 
suivantes : 10 - 15 % Worm•Humus™ pour  
85 - 90% All•Mix®.

Soin réparateur en cas d’arrosage excessif, de 
déficiences, de maladies ou de changements 
de température  
Garantit un feuillage vert en permanence 
Produit revitalisant à faible niveau de NPK 
(azote, phosphore, potassium)

Dérivés du l’acide humique et d’algues
Stimule la croissance de racines 
vigoureuses  
Prépare vos plantes pour une absorption plus 
rapide des nutriments 

Accélère la croissance de tous les orga-nis-
mes  vivants présents dans le substrat
Stimule également la production de mi-
cro-organismes et de bactéries utiles
Transforme une terre pauvre en substrat 
riche et nourrissant

Protège contre les insectes et les 
champignons qui s’attaquent aux feuilles
Produit prêt à l’emploi 
Une solution alternative écologique aux pesticides

Les plantes sont plus vigoureuses et 
en meilleure santé, à l’intérieur comme 
à l’extérieur
Ce produit protège et stimule le 
système immunitaire
Stimule la germination et 
le métabolisme des plantes

Stimulateur de floraison 
(taille et poids)
Améliore l’absorption de nutriments
Des récoltes au goût plus doux et plus sucré

Le substrat le plus apprécié du secteur
Mélange substrat fortement pré-fertilisé
Suffisamment puissant pour garantir une crois-
sance luxuriante pendant deux semaines
Haute valeur EC

Pour une croissance vigoureuse et mieux contrôlée
Pour les semis, jeunes plants et boutures
Drainage optimal
Valeur EC moyenne 

Matériau à base de fibre de coco
Fonctionne parfaitement en remplacement de 
la laine de roche pour toutes sortes de cultures 
hydroponiques
Pour les semis, jeunes plants et boutures
Stimule la qualité et le rendement 
Réduit le pH à 5/6
Valeur EC basse 

Produit de base pour stimuler la 
croissance
Dérivés d’extraits de betterave sucrière 
100 % biologique 
Une source d’alimentation riche pour 
les microbes du sol 
Vitamines B1, B2, C et E

Pour une floraison abondante qui 
donnera des fruits délicieux  
Présence d’azote, de phosphore et de 
potassium en quantité idéale    
Engrais autonome
Contient des oligo-éléments 

Produit énergisant 
Améliore la rétention d’humidité
Stimule l’activité enzymatique et 
accélère l’absorption des nutriments
Élimine les toxines 



Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


