La réussite commence ici

u	Le meilleur départ pour les semis

et les boutures
u	Réduit le risque de suralimentation
u	Réduit le risque de voir les végétaux

jaunir
u	Elément nutritif complet en une partie
u	S‘associe parfaitement à CANNA Vega

CANNA Start
CANNA START

Un élément nutritif exceptionnel, conçu pour
répondre aux besoins des boutures et des semis.
En ajoutant CANNA Start à la gamme CANNA,
nous proposons un programme de nutrition
complet assurant la croissance depuis le début
jusqu’à la récolte !

Qu’est-ce que CANNA Start ?

CANNA Start est un élément nutritif en une
partie, exceptionnel et bien équilibré, destiné à
répondre aux besoins des semis et des boutures
enracinées. Il peut être utilisé sur divers substrats
de multiplication comme les supports en laine
de roche, les granules de coco, les supports de
type Jiffy, les mélanges pour graines et la plupart
des autres milieux de multiplication. CANNA Start
vous donne tous les éléments nutritifs primaires,
Secondaires et les micro-éléments permettant à
une bouture ou à un semis de devenir une plante
saine et solide.
CANNA Start est un élément nutritif, (pas un
complément destiné à développer des racines)
et il s’associe parfaitement
à un stimulateur de croissance racinaire comme
le CANNA RHIZOTONIC, ajoutant ainsi un moyen
efficace à votre arsenal de cultivateur.

Pourquoi CANNA Start ?

Comment utiliser CANNA Start ?

CANNA Start est un élément nutritif complet en
une partie, ce qui signifie qu’il contient tous les
éléments nécessaires dans une seule bouteille
(pas besoin de version A et B). CANNA Start
est mélangé à de l’eau et appliqué via votre
réservoir nutritif ou lors de l’arrosage à la main. Il
peut être utilisé lors de la première semaine dans
le cas de la transplantation de nouvelles boutures
et durant 2 à 3 semaines pour les semis. Il peut
être utilisé dans tous les milieux de multiplication à
l’exception des systèmes en circuit fermé ou des
machines de clonage.
CANNA Start s’associe parfaitement à tous les
autres éléments nutritifs CANNA. Une fois les
boutures transplantées des premiers supports
au milieu final, vous passez de CANNA Start à
l’élément nutritif CANNA Vega convenant au
système que vous utilisez pour la culture (TERRA,
COCO, HYDRO ou AQUA) pour la phase restante
ou la phase végétative.
De la bouture à la récolte, avec CANNA !
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CANNA Start est unique, incomparable aux autres
produits. Les boutures et les semis ont différents
besoins que des plantes établies. Dès lors, un
élément nutritif normal pour un stade végétatif ne
convient pas aux boutures ni aux semis parce que
vous courez le risque de suralimentation. Diluer un
élément nutritif pour qu’il convienne mieux aux
boutures et aux semis n’est pas la solution non
plus. Une dilution de ce type ne contient pas
suffisamment de micro et de macro éléments.
Il y a jaunissement des végétaux, ce qui n’est
pas un bon démarrage pour votre récolte. Pour
obtenir en fin de parcours des plantes robustes
et saines, vous devez commencer correctement
dès le départ. C’est pour cette raison que CANNA
a mis au point CANNA Start : pour obtenir la
proportion exacte de tous les éléments nutritifs
nécessaires aux boutures et aux semis. Après tout,
un travail bien commencé est à moitié achevé.

CANNA Start convient parfaitement aux cultivateurs qui :
- Cultivent à partir de graines
- Font leurs propres boutures
- Mettent d’abord leurs boutures dans de petits
pots, avant de les transplanter dans le milieu final
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Quality proves itself!

www.canna-hydroponics.com

