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PRÜVENTION 

QU'EST-CE QU'ACTI-VERATH 

Dites bonjour au tout dernier m em bre de la %male Biobizz. Nom me 

Acti.VeraTM. ce produit a ete concu pour proteger le systerne 

immunitaire, stimuler le metabolisme et faciliter l'absorption des 

nutriments chez tous les types de plante. 

Donner vie ä notre theorie des plantes pour les plantes 

Avec Acti•Vera, les plantes sont plus vigoureuses et en meilleure 

sante, ä l'interieur comme ä l'exterieur. Ce produit protege et 

dynamise le systenne immunitaire, et stinnule egalennent la 

germination et te metabotisme des plantes en degradant les sucres 

et en facilitant l'absorption des nutriments. lt sagit veritablement 

d'un produit extremement puissant et naturel pour les plantes, qui 

est 100% vegetatien. 

La plus grande differente entre les autres produ its Biobizz derives 

du sol ou de la mer et Acti•VeraTM, cest que ce dernier produit est 

cree « ä partir dune plante, pour une autre plante ». Ou, pour 

formuler ca de maniere plus accrocheuse, « des plantes pour les 

plantes » ! 

BOUTEILLES 

250ML, 500ML,1L, 5L, 10L 

COMMENT UTILISER ACTI-VERAT" 

Acti.VeraTM est profondement polyvalent. Vous pouvez l'utiliser en 

interieur mais aussi en exterieur sur les cultures alinnentaires, les 

plantations, les plantes vivaces et ornementales au cours des phases 

vegetative et de floraison afin de stimuler la croissance et la production 

de Reu rs. 

APPLICATION 

Arrosage 

Arrosage normal Hydroponie 

Systeme d'arrosage Putverisation 

Dose 

0  2-5 ml par Lee d'eau 

TABLEU DE FERTILISATION 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS 

Conserver hors de porte des enfants. 

Ne pas avaler. 

Suivre les instructions suivantes. 
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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


