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QU'EST-CE QUE LIGHT-MIX® 
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CROISSANCE 

COMMENT UTILISER LIGHT•MIX® 

Vous pouvez utiliser cet engrais en quantite plus importante avec tous 

les types de plantes, y compris les plus voraces, sans risque de 

surcharger le sol ni de brüler les nutriments, dont les signes se 

reconnaissent par l'aspect jauni, craquele et brüte des extremites des 

feuilles. Si vous utilisez un systeme d'arrosage automatique, il est 

important que l'eau s'infiltre correctement dans le substrat, sinon 

peut devenir trop humide et favoriser l'apparition de moisissures. 

APPLICATION 

Arrosage 

Si vous recherchez un plus grand contröte, Light•Mix apporte Arrosage normal 

fondement ideal pour encourager une croissance vigoureuse des 

semis, des jeunes plants et des boutures, des le tout delput. lt 

dectenche la micro-activite indispensable alors que l'eau pdnetre 

le sol, produisant ainsi des catalyseurs biologiques qui de' veloppent 

rapidement les structures racinaires. De plus, le melange Light•Mix® 

a ete speciatement concu pour garantir un drainage optimal ä travers 

tout le mddium, une propriete essentielle pour ceux qui utilisent 

des systemes d'irrigation automatique. 

Valeurs pH et CE 

Les produits Biobizz contiennent uniquement des elements 

biologiques naturels plutöt que des sels mineraux tels que le 

magnesium ou les sulfates, que Ibn retrouve parfois dans les engrais 

synthetiques. Cela confere ä Light•Mix® une moyenne valeur de 

conductivite electrique (CE). Et bien qu'il soit impossible de mesurer 

ces elements biologiques, ceux-ci sont toutefois dotes d'un systeme 

d'autoregulation qui contribue ä maintenir les valeurs du pH au 

niveau adapte. 

SACS 

20L, 50 L 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS 

Conserver hors de porte des enfants. 

Ne pas avaler. 

Suivre les instructions suivantes. 
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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
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