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Quality proves itself!

CANNA COCO A & B
Après des années d’analyses du sol, 
du drain et des feuilles, CANNA a été 
le premier à développer un engrais 
adapté aux caractéristiques du subs-
trat de coco. Les produits CANNA Coco 
A & B sont composés de minéraux de 
haute qualité. CANNA Coco contient 
en outre des chélates naturels, des 
acides humiques et des acides fulvi-
ques qui permettent à la plante d’ab-
sorber tous les nutriments de manière 
optimale. Cela fait des années que 
les cultivateurs de par le monde sont 
enthousiasmés par la croissance 
explosive et la floraison débordante 
que procure CANNA Coco. Grâce au 
tamponnage exceptionnel du coco, 
CANNA Coco A & B sont utilisés tant 
pour la phase de croissance que pour 
la phase de floraison.

LE SUBSTRAT CANNA COCO 
Le substrat CANNA COCO est un pro-
duit 100 % organique, à la structure 
régulière et fine, sans virus, sans pro-
duits chimiques ajoutés et sans mala-
dies du sol. En plus de ne pas avoir été 
stérilisé, le substrat CANNA COCO se 
distingue des autres substrats par l’uti-

lisation de matières de base 
de première qualité et par sa 
pureté. Il a gardé sa structure de 
fibres spongieuses et a conservé 
les moisissures bénéfiques natu-
relles (telles que le Trichoderma) 
qui protègent la plante contre les 
maladies du sol. Le substrat CANNA 
COCO combine un développement 
important des racines, une forte 
croissance et plusieurs récoltes. 
Quand il s’agit de culture sur la 
laine de roche, le substrat CANNA 
COCO combine la tolérance et le 
côté organique de la terre avec 
la précision de l’apport du nutri-
ment. Il dispose d’une aération et 
d’une hydratation complexes qui 
surpassent les autres substrats. Le 
substrat de CANNA COCO a été 
développé et harmonisé aux 
exigences des cultivateurs de 
CANNA.

DES RÉCOLTES IMPORTANTES
CANNA COCO a été le premier sys-
tème de culture spécialisé dans 
la culture sur COCO. De nos jours, 
CANNA COCO est devenu le système 
le plus utilisé, tant par les cultivateurs 
professionnels que par les amateurs. 
Une combinaison bien équilibrée de 
suben nistrats de haute qualité et d’en-
grais vous assure les meilleurs résultats. 
Les cultivateurs sur COCO qui veulent 
vraiment utiliser ce qu’il y a de mieux 
optent pour CANNA COCO.

UNE ABONDANCE D’ÉLÉMENTS
MICROBIOLOGIQUES
CANNA COCO est le seul substrat de 
COCO non stérilisé à détenir la cer-
tification RHP. De ce fait, le substrat 
CANNA COCO contient de nombreux 
micro-organismes nécessaires (entre 
autres le Trichoderma) qui combat-
tent la pourriture des racines et autres 
maladies. Le Trichoderma est égale-
ment réputé pour ses bienfaits sur le 
développement des racines. D’autres 
substrats certifiés RHP sont stérilisés, 
provoquant ainsi la perte de ces orga-
nismes protecteurs et perturbant de la 
sorte leur équilibre naturel.

UNE MÉTHODE ÉCOLOGIQUE 
Le substrat CANNA COCO est un pro-
duit respectueux de l’environnement, 
fait à base de fibres de noix de COCO. 
Aucune méthode de production éner-
givore n’est utilisée lors de la fabrica-
tion de cette substance de culture 
durable. Les fibres de coco sont extrai-

tes de l’enveloppe qui entoure la noix 
de coco, un produit naturel qui est 
récolté à longueur d’année.

CULTIVER SANS EFFORT 
Le substrat CANNA COCO offre un 
tamponnage exceptionnel. Sa struc-
ture spongieuse fait en sorte que les 
éléments de la nutrition de CANNA 
Coco A & B soient emmagasinés dans 
le coco dès la phase de croissance. La 
plante règle donc elle-même la quan-
tité et le moment d’absorption de sa 
nutrition.

TOLÉRANT
La fibre de coco a un effet capillaire 
suffisant pour retenir assez de liquide 
et de nourriture. La plante peut donc 
rester plus longtemps sans eau, par 
exemple en cas de panne d’une 
pompe d’alimentation.
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