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Qu'est-ce 
que la culture 
organique ? 

La culture organique 
n'utilise que du substrat, 

des engrais et des 
pesticides de composition 

100 % organique. 
Les produits de 

composition organique 
sont exclusivement 
d'origine vigetale 

ou animale. 

Y. 

La mithode exclusive 
de croissance et de 

floraison BioTabs 
repose sur une alliance 
unique et extrömement 

bengifique d'humus, 
de bacteries utiles 
et de champignons 
symbiotiques, qui 

favorisent une production 
remarquablement 

naturelle, suave et riche. 



71°P  GUIDE DE CULTURE EN POT de boutures ou de semis lantules obtenues ä artir de raine 
our a cu ture w en terre et coco,  1  tl iser un terreau pauvre. ar exemp e un me ange eger. 1 vous ne isposez pas e terreau 

läger, un terreau de rempotage contenant de I'engrais peut ötre utilise. Dans ce cas, optez pour un terreau de rempotage ä peine 
fertilisä. Et bien sür, de präfärence un terreau organique.  Et bien sür, de präfärence un terreau organique. 

N'utiliser que de 
I'eau du robinet. Diluer 

20 ml d' 

11 

 N'utiliser que de 
l'eau du robinet. 4 Faire 

tremper 
le pot dans une 
solution dosäe ä 
raison d'une c. ä c. 
rase (1 g) de 

BACTREX 
et 5 ml d' 

INUTILE DE 
MESURER LE PH 
ET LA CONDUCTIVITE 
(EC) 

2 Creuser 
un trou de 
plantation. 

Räparlir 2 c. ä c. 
rases (2 g) de 

1 Ajouter 
au terreau 2 c. ä s. 
(25 g) de 

STP 
pour 5 Ilkes de terreau. 

INUTILE DE 
MESURER LE PH ET 
LA CONDUCTIVITE 
(EC) 

Si vous pensez que 
vos plants reguiärent 
un apport supplämen- 
taire d'engrais, vous 
pouvez a taut moment 
utiliser une solution 
de 5 ml d'ORGATREX 
et dig de BACTREX 
par litre d'eau. 

dans 
le trou. 

Ajouter 3 c. ä c. 
rases (3 g) de 

par litre d'eau. gar bouture ou plantule. 
Pour plus de dätails, 
rendez-vous sur : 
www.biotabs.eu  

et une c. ä c. (1 g) de 

BACTREX 
dans 500 ml d'eau. 

Utiliser 500 ml de 
rette solution par 
plante, en une seule 
Mis. 

INUTILE DE MESURER 
LE PH ET LA CONDUC-
TIVITE (EC) 

3 Planter 
votre bouture ou 
votre plantule. 

Dose ä raison 
GROWTAB* 

pour un pot de 5 
litres, 
2 GROWTABS 
pour un pot de 10 
litres, 
3 GROWTABS 
pour un mit de 20 
litres et 
5 GROWTABS 
pour un pot 
de 50 litres. 

Melanger 
soig neusement. 

Enfoncer les 
GrowTabs de 
5 cm dans le 
substrat. 

BI Ass.Eu 
oRGANtc tovaria 

cuilläre ä calä cuillere a soupe *GrowTabs est un engrais organique ä diffusion lente. 

1011. 
2 tabs 

2011. 
3 tabs  

3011. - 4 tabs 

50I1. - 5 tabs 



Une methode bien plus sOre pour accroitre 
l'oxygenation des racines consiste ä utiliser 
un oxydateur. Par le biais d'une pompe ä 
air et d'un couvercle, un flux constant 
d'oxygene est delivre aux racines de 
chaque AutoPot pendant les heures de jour. 

Ce procede augmente de facon significa-
tive les rendements I L'experience nous a 
appris que l'augmentation de la quantite 
d'oxygene diffuse peut facilement faire 
augmenter la production jusqu' ä 30 %. 

te, Dans chaque pot, creuser un frou de 
plantation suffisamment vaste pour 

LIJ  accueillir entierement la motte racinaire. 

Astuces d'utilisation du systrne  AutoPot* POUR LE CULTIVATEUR EXPERIMENTE 
Vous pouvez de temps ä autre stimuler l'activite du systeme 
racinaire des plantes reliöes ä l'AutoPot en supprimant 
l'apport d'eau aux pots pendant une journee. Technique-
ment, ceci n'est pas necessaire car le systeme AutoPot 
fonctionne parfaitement si la reserve d'eau alimente en 
permanence la plante ä partir de la semaine 2. Les cultiva-
teurs experimentes voudront peutäfre augmenter l'appod 
d'oxygene aux racines en jouant sur la quantite d'eau 
dispensee. 

Attention : ne pas oublier de retablir 
I'alimentation en eau! 

oRD 0 M Es 
Une fois les pots copieusement arroses, 
inutile de mettre le systeme sous tension. 
Laissezvos plantules s'acclimater au pot 
pendant 7 jours. La plante doit faire seule 
l'efforf de se procurer l'eau dejä presente 
dans les pots afin de renforcer son systeme 
racinaire. Si vous pensez que vos plantes ont 
besoin de plus d'eau au cours des 7 premiers 
jours, preparer une solution dosee ä raison 
de 2 ml d'Orgatrex par litre d'eau. 

O Remplir exclusivement d'eCiu du robinet. 

c'est tont ce dont vos plantes 
ont besoin. Les nutriments leur sont dispenses 
par les tablettes BioTabs enfoncees dans le 

• substrat de chaque pot. 

ASTUCE 
Si vous souhaitez reutiliser votre substrat ou vos fibres 

de coco, penser ä fermer le circuit d'alimentation d'eau 

2 jours avant la date prevue de la recolte. Vos plantes 

commenceront ainsi ä s'assecher dans les pots. II est 

pröförable d'implanter vos plantules ou semis dans un 

substrat plutöt sec. 

'AUF-oPot est un systeme d'arrosage 
100 % automatique, sans deperdition 
d'eau. Ni pompe, ni timer, ni alimenta- 

tion electrique n'est necessaire. La 
pression simplement gönöree par la 

 gravitö provenant d'un reservoir suffit 
ä fournir l'eau au circuit d'arrosage. 

Des tests exhaustifs-ont prouvö 
qu'Autopot et BioTabs se completent 
parfaitement. 4 ou 400 pots, la seule 
chose que vous ayez ä faire est de 

remplir le reservoir du systeme 
Autopot d'eau du robinet. 

Planter votre bouture ou votre semis dans 
les pots, en vous assurant au prealabie que 
les plantes sont vigoureuses et qu'elles ont 
developpe une masse racinaire suffisante. 
Une fois les tablettes BioTabs enfoncees dans 
les pots, netfoyer le fond et les cötes des 
pots pour les debarrasser de toutes traces 
de substrat et placez-les dans les plateaux 
de l'AutoPot. 
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s sugges ons me anges •e su ra s recomm n s o sque les Biolabs sont 
utilisäs en conionction avec les produits de la gamme AutoPot.  
50 % fibres de Coca — 50 % Billes d'argile 50 % fibres de Coca — 50 % Perlite Choisir un de Ges 
50 % terreau — 50 % Billes d'argile 50 % terreau  — 50 % Perlite mdlangeS RESERVOIR 

AAUTOPOT  . tm 
DU ROBWIET 
EULEMENT 

1 Ajouter 

8.5 litre: 
2 c. ä G. 
(25 gra mmes) -0 

15 litre: 
4c. ä s. 
(50 grammes) 

25 litre: 
6 c. ä s. 
(75 grammes) 

15 litre: 
3c. ä c. rases. ' 
(3 grammes) • 

25 litre: 
3c. ä c. rases 
(3 grammes) 

Milanger 
soignettement. 

2 Creuser 
un trou de plantation. 

Rdpartir dort 
chaque trou : 

8,5 litre pot: 
2 c. ä c. rases 
(2 grammes) 

15 litre 
2 c. ä c. rases 
(2 gra mmes) 

25 litre pot: 
2 c. ä c. rases 
(2 grammes) 

3 Planter 
votre bouture au votre 
lantule. ,• 

115 Enforider 

4 Faire 
tremper les pots dans 
unesolution dosde ä 
ra ison de 5 ml 

et d'l c. ac. rase (1 g) de 

BACTREX 
par litre d'eau. 

NE PASALLUMER VOTRE 
SYSTEME PENDANT 7 
JOURS. 

Si besoin, 2 ml par 
litre d'eau du robinet 
ä chaque arrosage. 

NE PAS ALLUMER 
VOTRE SYSTEME 
PENDANT 7 JOURS. 

Remplir 
votre räservoir 
exclusivement d'eau 
du robinet. 

I Brancher votre 
räservoir 
sur votre systäme 
AutoPot. 

20 ml 

et 1 c. ä c. rase de 

dann 500 ml d'eau 
du robinet. 

PAR pot : 
Administrer 500 ml de 
cette solution en une 
seule fois 

NE JAMAIS verser cette 
solution dans votre 
räservoir. 

Slvous pensez que 
vos plant requlärent 

un apport suppl 
mentalre d'engrals, 
vus pouvez ä tout 

moment utIllser une 
solutlon de 5 ml 
d'ORGATREX et 

d'l g de BACTREX 
par Iltre d'eau. 

Pour Ins plants de 
tomate, concombre, 
polvron et auberglne : 
au bout de 
8 semalum, aJouter 
1 GrowTab par pot, en 
rentongant de 10 cm 
dans le substrat. 

N.B. : QUEL QUE 
SOIT LE STADE 

DE DEVELOPPE 
MENT, IL EST 
INUTILE DE 

MESURER LE PH 
ET LA CONDUC 

TIVITE (EG) DE LA 
SOLUTION. 

251itre: Enfoncer 

ctüllere ä cote & cuilläre ä soupe • *Growies est 1.411  el3Brais or94.1143e 

"ziz3R399. 

5litre: Enfoncer 
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Supprimer la tige en 
gardant les racines. 
Gratter, öter et jeter 
les 5 premiers 
centimetres 
de terreau. 

• 

>ein 

• 

Creuser un nouveau trou 
de plantation. Supprimer 

nöcessaire la partie 
togr,--jr-  superficielle des racines. 

41-1'Z) \ 
- 

►  

EnfoncerIW" 
tab- 

Jette GrowTabsde 5 cm dans le 
terreau de rempotage. Utiliser 
le meme nombre de tablettes 

— que pour la röcolte precedente. 
previous cultivation. 

_ - 

Deposer dans le trou 
2 cuillerees ä cafe rases 
(2 g.) de 

REUTILISER LE TERREAU OU LES FIBRES DE COCO 

Lorsque vous utilisez 
les produits de la 
gamme BIOTABS, 
vous pouvez ne pas 
changer votre 
terreau ou vos fibres 
de coco apres 
chaque utilisation. 
Votre substrat peut 
ötre reutilise jusqu'a 
4 fois. L'ajout de nos 
moisissures et de nos 
bactöries ameliore la 
micro-vie presente 
dans le support de 
culture, boostant la 
qualite du terreau 
ou de la fibre 

de coco. 

Ajouter une nouvelle 
couche de surface: Pour 
chaque pot, mölanger 2 cuill-
eries ä soupe (25 g.) de 

au nouveau terreau 
de rempotage. 

Pour chaque pot, melanger 3 
cuillerees ä cafe rases (3 g.) de 

au nouveau com-
post. Utiliser ce melange comme 
nouvelle couche de surface.  

Faire tremper le pot dans 
une solution dosee ä raison 
d'une c. ä c. rase (1 g) de 

par litre d'eau. 
Utiliser fres peu d'eau Pendant 
la premiere semaine. Faites en 
sorte que la plante fasse seule 
I'effort de se procurer l'eau dejä 
presenle dans le pot, ce qui 
renforce le systeme racinaire. 



LA CULTURE ORGANIQUE 
La base de la culture organique est un substrat en pleine sante, plein 

de micro-vie. La micro-vie se compose de bacteries et de champi-

gnons. Les bacteries transforment la meliere organique du substrat en 

nutriments. Les nutriments conslituent la nourriture dont la plante a 

besoin pour crare. Les champignons  (MYCOTREX)  stimulent les 

capacites d'absorption des nutriments par le systeme racinaire de la 

plante. Notre methode revolutionnaire de croissance organique est 

basee sur I'emploi de ces bacteries et ces champignons utiles. L'ajout 

de geneieuses quantites de ce type d'organismes ä votre support de 

culture, qu'il s'agisse de terreau ou de fibres de coco, entraine une 

spectaculaire amelioration de la micro-vie du substrat. Une vie micro-

bienne plus dynamique renforce l'immunite des plantes contre les 

maladies et les parasites, leur permettant de consacrer foule leur 

energie ä la croissance et ä la floraison. 

PAS DE PANIQUE... C'EST ORGANIQUE 
II arrive qu'au cours des premieres semaines apparaisse sur vos 

plantes une feuilte jaunie ou portant des täches brunes. 

II faut parfois aux bacteries une bonne semaine pour s'accli-

mater ä leur nouvel environnement, selon les conditions. II est 

possible que le phenomene de transformation de la mattere 

organique en nutriments ne soit pas effectif avant un pellt 

moment, ce qui peut avoir pour consequence ['cmperltton 

d'une ou deux feuilles jaunies ou fachees. Nos [ongues annees 

d'experience nous permettent pourtant d'affirmer : pas de 

panique ! Ceci ne presente aucun risque, notamment sur les 

plantes ä croissance rapide. Vous serez etonne du resultat final 

: une reco[te abondante, une odeur et un parfum fabuleux. 

- -1111eMer-1" 
- - - 

‘•  _ - 

TEMPERATURE DE L'AUTOPOT 

«,...11!1111 eme.2.2s•  sesianies.  ,••• _mim es Mal MB al.M11.1 ,,EM. ••• 413  11111Z1,». i.M...., MCI. 

ASTUCES 

Si vous cultivez en interieur, la temperature ideale en journee se situe entre 

25 et 30'C. La temperature nocturne ideale est de 22°C. Parfois, en hiver, 

la nuit mais egalement parfois le jour, la temperature descend 1rop. 

Dans [es pots de l'AutoPot, la temperature tombe donc sous 15'C. 

Durant les pertodes de froid, l'apport en azote dans [e sol est moindre parce 

que l'activite microbienne du sol ralentit ä basse temperature. En general, le 

support de culture beneficiera de moins d'azote feit froid et humide. 

Vos plantes manqueront d'azote et jciuniront. 
Vous pouvez empecher cela en gardant un ceil sur la temperature du pot. 

_ 

er,  _ 

MESURE DU pH ET DE L'EC 
Avec le mode de culture organique, il n'est jamais 

necessaire de mesurer le pH ni I'EC de l'eau. 

Les bacteries de et les champignons 

mycorhiziens presents dans  MYCOTREX  veillent 

ä ce que les nutriments soient toujours 

absorbables par les racines de la plante. ABS.EU 



INPUT: OrganIc EU 

Qualite et garantie 
BioTabs.eu BV concentre sa demarche sur 'Isolation et la preservation optimales 

des bacteries et des champignons utiles, pour les utiliser efficacernent par la suite. 

Nous arars reussi ä meine en culture des spores mycorhiziennes pures et ä les 

faire secher en maintenant la germination. Les bacteries et les champignons 

vivants sont mis en sammel' Au contact de l'eau, ils se reveillent et coramencent 

ä se multipler. Nous garantissons nos produits pendant une periode de 3 ans. 

BIOTABS. EU  BV ne pouvant pas verifier les conditions d'utilisation, d'application ou 

de stockage de ses produits, l'acquereur est exclusivernent responsable des 

räsultats et ou des degats induits par l'utilisation de nos produits. 

Conserver les produits dans un endroit sec et frais. Garder hors de portee des 

enfants. Impropre ä la consorrmation. 

Produits fabriques et garantis par 
BioTabs.eu BV, Hollanderstraat 22-1, 2517HK Den Haag, Holland 

Tel 0031 70 2128938 infogebiotabs.eu 

STARTREX 
Amelioroteur de 

so1 et engrais 
organique• 

Pour stirnuler 
une croissonce 
spectoculaire.  

MYCOTREX 
.,Melange de reut. 

espbces-de spores 
mycorhiziennes, pour 

un developpement  
racinaire allant 

- :.jusqu'ä 700 %. 

BACTREX 
Engrais organigue 
`ä forte teneur en 
bactärias du sol et 

TRICH9DERMA.  

ORGATREX 
Engrals 

organique liquide 

• 

LE  booster 

organique., 

Guerrilla Box 
La Guerrilla Box tirera le meitteur
de vos plantes, bien sür toujours 
en mode organique. Employös 
ensemble, les tablettes Guerrilla 
Tabs et le Guerrilla Juice exploit- 

ent au mieux la richesse du 
substrat fournie par Märe Nature. 

La Guerrilla Box est destinäe 
ä la culture en exterieur. 

GROWTABS 
Tablettes 
tdengrais,  

.organique ä 
diffusion lente 

Pour PilTsrrr'mation, rendez-vous sur WWW.BIOTABS,EU 



Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


