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a été développée tant pour la culture
en intérieur que pour la culture en extérieur. Pour obtenir les meilleurs résultats,
l’engrais CANNA TERRA est utilisé en
combinaison avec CANNA Terra Professional et CANNA Terra Professional Plus.

POUR LA CULTURE EN INTÉRIEUR ET EN
EXTÉRIEUR
La gamme de nutriments CANNA TERRA

TERRA VEGA
Des pousses pleines de vitalité et un
développement important des racines
sont les caractéristiques d’une croissance saine et vigoureuse, la base indispensable pour un rendement élevé.
Terra Vega a été spécialement développé pour répondre aux besoins de
la plante durant la phase de croissance. Terra Vega est riche en composés
d’azote, en chélates de fer EDDHA de
qualité supérieure et en oligoéléments
directement absorbables. Une absorption complète de la nutrition et de l’eau
dès le début de la culture vous est donc
garantie. Terra Vega est utilisé pour différentes sortes de terre, telles que la
terre préalablement enrichie, la terre
pauvre en éléments nutritifs ou la terre
déjà cultivée.
TERRA FLORES
La disponibilité et la composition des
éléments nutritifs jouent un rôle crucial durant la période de floraison de
la plante. Terra Flores a une posologie
adaptée, permettant de compenser
l’effet liant du milieu de culture tel que
la terre. De plus, Terra Flores stimule la
fructification et contient tous les éléments nutritifs dont la plante a besoin
durant la phase de floraison. Terra Flores
est entre autres riche en oligoéléments
aux chélates sous forme directement
absorbable, vous garantissant une floraison des plus abondantes.

LA MÉTHODE DE CULTURE NATURELLE
Les engrais de CANNA ont un effet biotropique: -ils sont absorbés de façon naturelle dans le biosystème de la plante.
CANNA TERRA assure un équilibre parfait dans les cellules de la plante et renforce leurs défenses. Contrairement à

TRÈS FACILE À UTILISER
CANNA TERRA vous propose des nutriments différents pour la croissance et la
floraison. Ceci assure un dosage adéquat des nutriments à chaque stade de
développement de la plante. De plus,
le dosage et la composition de CANNA
TERRA sont tels que même les cultivateurs débutants obtiendront de formidables récoltes.

TERRA PROFESSIONAL ET TERRA PROFESSIONAL PLUS
D’excellents ingrédients organiques de
première qualité, tels que les tourbes
blanches aérées et les sortes d’écorces
qui ont un effet antiseptique, sont les éléments de Terra Professional et de Terra
Professional Plus. Les résultats directs se
retrouvent dans une production de racines particulièrement importante et
des tiges plus larges. Un métabolisme
plus rapide et une grande résistance
aux maladies vous assurent une production plus élevée.
TERRA SEEDMIX
CANNA Terra Seedmix a une
structure homogène stable qui
permet de retenir davantage
d’eau. Les semences ont ainsi
toutes les chances de bien
germer. CANNA Terra Seedmix
convient également parfaitement pour le développement
des racines des boutures.
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Récoltes importantes
Ce n’est pas sans raison que les experts
du monde entier utilisent CANNA TERRA
pour leurs cultures. Nombreux sont ceux
qui le considèrent comme la méthode
de culture naturelle par excellence.

LA QUALITÉ FAIT SES PREUVES
CANNA TERRA a été le premier nutriment développé pour la culture en
terre à faire son apparition sur le marché. Grâce à la formule révolutionnaire
TERRA et aux exigences de CANNA tout
au long du processus de production,
CANNA TERRA demeure inégalé.

d’autres engrais spécialisés, les engrais
TERRA sont rapidement absorbables.
Cela est important pour les plantes à
croissance rapide, car les phases de
leur développement se succèdent rapidement. Les engrais de CANNA agissent
très vite, les éléments sont directement
disponibles et la plante dépense moins
d’énergie lors de l’absorption, ce qui lui
permet de se concentrer au maximum
sur la croissance et la floraison.
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Quality proves itself!

