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Elevage calendrier Guanokalong
Mélangez 50 gr. de Guanokalong par une plante dans un

pot de culture de 7 litres ou utilisez Guanokalong complete

mix + guano.

Semaine Kalong grow Kalong bloom Extract taste

improver

(Option)

18 Heures

1 ml/l 10 ml/l

12 Heures

1 2 ml/l 1 ml/l 10 ml/l

2 2 ml/l 2 ml/l 10 ml/l

3 2 ml/l 2 ml/l 10 ml/l

4 2 ml/l 10 ml/l

5 2 ml/l 10 ml/l

6 2 ml/l 10 ml/l

7 2 ml/l 10 ml/l

8 2 ml/l 10 ml/l

9 2 ml/l 10 ml/l

10 2 ml/l 10 ml/l

Guanokalong

La preuve que le guano de chauve-souris de Guanokalong est vraiment bio,

c’est que les chauves-souris choisissent elles-mêmes leurs aliments. Le

fertilisant bio guano est produit avec l’aide d’ingrédients naturels des crottes

de chauves-souris. Ce guano s’entasse depuis des centaines d’années

dans les grottes et s’est entre-temps transformé en compost. Les fruits mûrs

et les insectes en bonne santé se trouvent en abondance dans la forêt

tropicale. Des endroits qui ne sont pas encore touchés par l’influence

humaine. Laissez ainsi venir l’esprit de la jungle dans votre jardin grâce à

l’aide de Guanokalong. Ce nutriment pour plantes est excellent pour la

culture bio de produits destinés à la consommation. Laissez le phosphate

naturel, les oligoéléments et les enzymes présents en abondance faire leur

travail. Ce super fumier bio améliore le goût, la qualité et le rendement.

Comment utiliser le guano de chauve-souris de

Guanokalong?

Guanokalong a une composition riche et unique de macro et micro-éléments

ainsi que d’enzymes. Le macroélément comme le phosphore en particulier

est présent en abondance. Guanokalong libère graduellement ses minéraux

ce qui rend impossible les brûlures des racines. Les enzymes uniques et la

haute concentration en calcium et magnésium du Guanokalong stimulent la

vie micro du sol. Pour fertiliser complètement un compost, il est conseillé

d’ajouter des fertilisants supplémentaires au mélange.

Mode d’emploi: mélangez 1kg avec 100 à 200 litres de compost dès la 1ère

semaine ou mélangez un gobelet de 50 grammes par plantes dans un pot

de 7 litres. Outdoor: 1 plante = 100 grammes tous les 2 mois, à commencer

en avril.

Guanokalong – extrait renforçateur de goût

Ce nutriment est directement ingéré par la plante ce qui permet de laisser le

guano longtemps dans une eau qui circule à l’aide d’une pompe. Utilisez

l’extrait comme additif à l’eau d’arrosage et distribuez-le une fois par

semaine. Il n contient pas d’agents conservateurs, ni d’hormones, ni

d’acides ni de sucres; l’extrait st utilisé comme complément au régime de

croissance habituel. Le goût du produit final est incomparable.
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