ENGRAISCROISSANCE
ENGRAIS POUR
CROISSANCE VÉGÉTATIVE
EASY CROISSANCE est un complexe nutritif spécialement adapté aux cultures hydroponiques. Simple
d’emploi, versatile et économique, EASY CROISSANCE est un nutriment de qualité qui répond aux
besoins des jardiniers modernes les plus exigeants.
■ Complexe nutritif de nouvelle génération.
■ Efficace pour les cultures hors-sol, les murs
■
■
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■
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végétaux, et pour les cultures traditionnelles
en terre.
Concentré, économique d’utilisation, simple
d’emploi.
Contient de l’Eau de mer purifiée pour un
apport d’oligo-éléments naturels.
Contient un extrait d’algue «Macrocystis»
(hormone végétale naturelle).
Efficace pour eau douce ou dure.
Produit normalisé fabriqué en France
garantissant une qualité sans faille.

SOLUTION D’ENGRAIS NPK 7.3.5 (CaO)
ENGRAIS CE - Contient des oligo-éléments
Composition :

7% d’Azote (N) total, dont 1% d’azote ammoniacal,
3% d’azote nitrique et 3% d’azote uréique.
3% d’Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau.
5% d’Oxyde de potassium (K20) soluble dans l’eau.
2% d’Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau.
0,01% de Bore (B) soluble dans l’eau.
0,002% de Cuivre (Cu) soluble dans l’eau, chélaté par EDTA.
0,1% de Fer (Fe) soluble dans l’eau, dont 0,05%
chélaté par DTPA et 0,05% chélaté par EDTA.
0,02% de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, chélaté par EDTA.
0,002% de Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.
0,01% de Zinc (Zn) soluble dans l’eau, chélaté par EDTA.
Formulé à base d’extrait d’algues, d’eau de mer purifiée et de Calcium
issu de coquilles marines.

Simple d’emploi
Parfaitement soluble
Contient des oligo-éléments
Pour une croissance luxuriante

Cachet du revendeur
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Le fabricant ou le vendeur ne donne aucune garantie expresse ou implicite au sujet de l’usage du produit. L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et-ou de manipulation du produit.

