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Cycle Végétal  ( 4 Semaines )

Semaine 1Produits

Produits

REMO NUTRIENTS 

Essayez le calculateur Remo Nutrients: www.remonutrients.com/calculator

Basé sur un niveau d'eau CE de 0 / Basé sur un réservoir de 100 litres
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Boutures: solution de pré-trempage moyenne avec une solution de VeloKelp( 3ml/Litre ) VeloKelp peut aussi être utilisée comme une pulvérisation foliaire à raison de 3ml/Litre.
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AstroFlower a été spécialement formulé pour compléter 
nos produits nutritifs Micro, Grow & Bloom. Ce mélange 
précis de matières organiques fossilisées cible les zones 
de votre plante qui contrôlent le développement des 
bourgeons et aide à la production d’huiles essentielles et 
d’aromates, et en augmente la force.
Peut être utilisé dans les sols, les jardins sans sol et les 
jardins hydroponiques.
Disponible en : 500 ml, 1 Litre, 5 Litres et 10 Litres.

Remo’s Micro, Grow, & Bloom Apportent une qualité et une simplicité à votre 
jardin. Notre mélange exclusif de macro et de micronutriments fournit à vos 
plantes la base nécessaire pour obtenir un rendement maximal. Nous utilisons 
uniquement des minéraux de qualité pharmaceutique, des extraits marins et les 
chélates les plus fins pour assurer la consistance et l’équilibre du pH.
Peut être utilisé dans les sols, les jardins sans sol et les jardins hydroponiques.
Disponible en : 500 ml, 1 Litre, 5 Litres et 10 Litres.

MagnifiCal est super chélaté, ce qui entraîne une 
absorption plus rapide par vos plantes. Notre formule a 
été spécialement conçue pour accélérer les taux 
d’absorption et peut commencer à faire de l’effet sur vos 
plantes quelques heures après l’utilisation.
MagnifiCal peut être utilisé comme additif ou en 
pulvérisation foliaire.
Disponible en : 500 ml, 1 Litre, 5 Litres et 10 Litres.

La formule étonnante de VeloKelp est pleine de vitamines 
et d’extraits d’algues multiples, spécifiquement conçue pour 
soutenir un jardin en plein essor. Il peut être utilisé à toutes 
les étapes de la croissance, cependant VeloKelp est le plus 
bénéfique lors du développement précoce des plantes.
Propagation : favorise un développement vigoureux de la 
racine et aide à réduire le choc de la transplantation.
Cycle végétal : aide à la génération de nouvelles pousses 
et d'appendices.
Cycle de floraison : aide à l'absorption des nutriments.
VeloKelp peut être utilisé comme additif ou en pulvérisation 
foliaire.
Disponible en : 500 ml, 1 Litre, 5 Litres et 10 Litres.

Notre mélange unique d’hydrates de carbone et d’acides 
aminés est extrêmement bénéfique pour toutes les 
étapes du développement de la plante. Les multiples 
variétés de sucre aident à nourrir les bactéries et les 
champignons bénéfiques dans votre zone de racine, 
tandis que les acides aminés aident à améliorer 
l’absorption des nutriments et les micros niveaux de la 
flore. Peut être utilisé dans les sols, les jardins sans sol et 
les jardins hydroponiques.
Disponible en : 500 ml, 1 Litre, 5 Litres et 10 Litres.

Favorise le développement des fleurs

Apporte des macro-minéraux essentiels 
à vos plantes

Remo Nutrients' méga-supplément top secretFavorise et soutient le développement des 
bactéries et des champignons bénéfiques

3 des meilleures moyens 
de fournir une base 

nutritive à vos plantes
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