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L’ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE POUR 
TOUTES LES ÉTAPES DE LA CULTURE

u DES FRUITS PLUS VOLUMINEUX
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Quality proves itself!

BOOST
Accelerator

DES FRUITS PLUS VOLUMINEUX ET PLUS FERMES
CANNABOOST est le stimulateur de floraison puissant 
de CANNA, qui a été développé spécialement pour 
les plantes à croissance rapide. Il augmente la qualité 
et la quantité des récoltes. CANNABOOST stimule le 
développement des fleurs récemment formées, ce 
qui donne des fruits plus volumineux qu’à l’habitude 
et une récolte plus homogène, car les fruits arrivent 
à maturité de façon graduelle. CANNABOOST ne 
garantit pas uniquement une récolte plus volumineuse, 
mais également une saveur améliorée. Une prime 
pour le cultivateur CANNA!

POUR TOUS LES SUBSTRATS 
CANNABOOST a été conçu pour les cultivateurs qui en 
veulent davantage : des produits finis plus volumineux 
et plus savoureux. Lorsque vous utilisez CANNABOOST 
de CANNA, obtenir de meilleures récoltes avec 
n’importe quel type de système de croissance ou 
d’alimentation devient un jeu d’enfant.

DES RÉCOLTES ENCORE PLUS VOLUMINEUSES AVEC
CANNA PK 13/14 
CANNABOOST n’est pas un engrais, mais un additif qui 
accroît la photosynthèse de la plante. Cela garantit 
que les fruits prendront forme plus rapidement. 
La disponibilité des nutriments est essentielle pour 
atteindre les meilleurs résultats avec CANNABOOST. 
L’alimentation CANNA garantit la disponibilité de tous 
les nutriments. On peut obtenir des résultats encore 
meilleurs en utilisant PK 13/14 en complément de 
l’alimentation fiable CANNA. Ceci est dû au fait que 
PK 13/14 procure à la plante des éléments de floraison 
additionnels, alors que CANNABOOST s’assure que 
la plante dispose de l’énergie nécessaire pour faire 
usage de ces éléments.

MATURITÉ ET PROTECTION ACCRUES
En plus des stimulants de floraison qui assurent que 
la plante atteigne son plein potentiel à maturité, 
CANNABOOST contient également des régulateurs 
de floraison naturels. Ceux-ci améliorent la distribution 
des stimulants de floraison à l’intérieur du produit et 
améliorent la distribution des substances de floraison 
et de l’énergie naturelles de la plante. Ceci permet 
aux fruits de se développer de façon plus uniforme 
et d’atteindre leur plein potentiel à maturité. Grâce 
à la régulation améliorée de son énergie, la plante 
en conserve suffisamment pour résister aux agents 
pathogènes. Si l’énergie fait défaut là où elle est 
requise, la maladie attaquera souvent la plante au 
moment crucial pour la récolte, avec des résultats 
désastreux.

SAVEUR RENFORCÉE ET AMÉLIORÉE
De nos jours, on ne juge pas une récolte uniquement 
en fonction des kilos produits. Ce retournement de 
situation a été observé dans la culture des tomates 
et des concombres aux Pays-Bas, et la question se 
pose maintenant pour tous les cultivateurs sérieux. 
La qualité et la saveur jouent un rôle de plus en 
plus important. CANNABOOST ne vous garantit pas 
uniquement une récolte plus volumineuse, mais 
également une excellente saveur. L’accroissement 
de la photosynthèse augmente de façon significative 
la production de sucres dans les fruits, ce qui vous 
procure un goût plus sucré et 
une plus grande concentration 
des saveurs naturelles.
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