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Arrosage 

          Arrosage normal 

 APPLICATION

QU’EST-CE QU’ ALL•MIX®?

SACS
20L, 50L

All•Mix® fait véritablement tout à votre 
place, au point de créer l’environnement 
optimal pour que vos plantes 
s’épanouissent tout au long de l’année. 
Ce mélange de substrat fortement pré-
fertilisé est semblable à un sol extérieur 
fertile doté d’un écosystème micro-actif 
complet. Il a été conçu de manière à 
contenir suffisamment de nutriments afin 
de maintenir une croissance luxuriante 
pendant environ deux semaines, sans 
aucun apport d’engrais supplémentaire. 

Valeurs pH et CE 
Les produits Biobizz® contiennent 
uniquement des éléments biologiques 
naturels plutôt que des sels minéraux tels 
que le magnésium ou les sulfates, que 
l’on retrouve parfois dans les engrais 
synthétiques. Cela confère à All•Mix® une 
très faible valeur de conductivité 
électrique (CE). Et bien qu’il soit 
impossible de mesurer ces éléments 
biologiques, ceux-ci sont toutefois dotés 
d’un système d’autorégulation qui 
contribue à maintenir les valeurs du pH 
au niveau adapté.

COMMENT UTILISER?
Lors de votre première utilisation d’All•Mix®, humidifiez-le et 
laissez-le reposer pendant 36 heures. 

Veillez à ce que la terre soit toujours légèrement chaude, car une 
terre trop froide ralentit l’activité microbienne, rendant plus difficile 
la croissance de la plante. Laissez également la terre sécher entre 
chaque arrosage car de l’air frais entre à mesure que le substrat 
All•Mix® sèche, ce qui aide le sol à respirer.

CERTIFICATS
SUBRATS  

BIOLOGIQUES

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

20L 8718403231595 Substrat 1 u 5.21 Kg 120 u 625,2 Kg

50L 8718403231618 Substrat 1 u 13.1Kg 65 u 851,5 Kg
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PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.
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