
Une recette facile à maîtriser!
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CYCLE D’ÉCLAIRAGE: 12/12 ~ MARCHE/ARRÊT

CYCLE D’ÉCLAIRAGE: 18/6 ~ MARCHE/ARRÊT

Prétrempage: laissez tremper le substrat (terre, tourbe/sphaigne, cubes de laine de roche, etc.) dans une solution de 
Thrive Alive B-1 Red.
Pour préparer la solution, mélangez 12.5 ml (2½ c. à thé) de Thrive Alive B-1 Red avec 4 litres (1 gallon) d’eau.

Trempez l’extrémité de chaque bouture dans le gel de clonage Rootech Cloning Gel pendant quelques secondes 
et insérez-la immédiatement dans le substrat préparé.

Au cours des sept (7) jours qui suivent, alors que les boutures développent leurs racines, vaporisez le feuillage une 
seule fois avec la solution Thrive Alive B-1 Green.
Pour préparer la solution, mélangez 20 ml (4 c. à thé) de Thrive Alive B-1 Green avec 4 litres (1 gallon) d’eau.
Dès que les boutures ont bien établi leur système racinaire et avant la transplantation, vaporisez les plantes 
avec une solution de ROOT 66 et de SugarDaddy pour stimuler un puissant développement des racines et 
induire une croissance végétative luxuriante.
Pour préparer la solution, mélangez 10 ml (2 c. à thé) de SugarDaddy et 10 ml (2 c. à thé) de ROOT 66 avec 4 litres 
(1 gallon) d’eau.
Deux ou trois jours après la transplantation, appliquez ROOT 66 pour provoquer le développement agressif des racines 
et réduire les tensions engendrées par la transplantation. 
Pour préparer la solution, mélangez 20 ml (4 c. à thé) de ROOT 66 avec 4 litres (1 gallon) d’eau.

Dès que les boutures ont établi leur système racinaire, elles sont prêtes à amorcer leur croissance végétative sous un 
cycle d’éclairage de 18 heures. En changeant la solution nutritive de votre réservoir sur une base hebdomadaire, 
appliquez la formule VÉGÉTATIVE une fois par semaine durant le stade végétatif jusqu’à ce que les plantes 
atteignent la hauteur désirée.
Pour créer la formule VÉGÉTATIVE, mélangez les quantités de nutriments suivantes avec 4 litres (1 gallon) d’eau.

B.C Boost – 15 ml (3 c. à thé)
B.C Grow – 7.5 ml (1½ c. à thé)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 ml (½ c. à thé)
MagiCal – 2.5 ml (½ c. à thé)
SugarDaddy – 10 ml (2 c. à thé)

 Pour les substrats terreux et les mélanges sans sol, utilisez cette formule dans la séquence suivante: NUTRIMENTS, 
EAU, EAU, NUTRIMENTS durant tout le stade végétatif. 

 Pour les substrats hydroponiques, la solution peut être utilisée dans chaque cycle d’irrigation.

Une fois que la croissance végétative aura atteint une ampleur su�  sante, induisez la � oraison sous un cycle 
d’éclairage quotidien de 12 heures. En changeant la solution nutritive de votre réservoir sur une base hebdomadaire, 
appliquez la formule FLORAISON une fois par semaine durant le stade de � oraison de vos plantes.
Pour créer la formule FLORAISON, mélangez les quantités de nutriments suivantes avec 4 litres (1 gallon) d’eau.

B.C Boost – 15 ml (3 c. à thé)
B.C Bloom – 15 ml (3 c. à thé)
Awesome Blossoms – 2.5 ml (½ c. à thé)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 ml (½ c. à thé)
MagiCal – 2.5 ml (½ c. à thé)
SugarDaddy – 12.5 ml (2½ c. à thé)

 Pour les substrats terreux et les mélanges sans sol, utilisez cette formule dans la séquence suivante: NUTRIMENTS,
EAU, EAU, NUTRIMENTS durant tout le stade de � oraison. Pour les substrats hydroponiques, la solution peut être 
utilisée dans chaque cycle d’irrigation.

Durant les sept derniers jours de � oraison, pour renforcer la fermeté, favoriser la production d’huiles essentielles 
et rehausser la concentration des saveurs, utilisez le programme de nutrition qui suit. 

 Pendant les trois (3) premiers jours, appliquez la formule PRÉ-RÉCOLTE.
 Pendant les quatre (4) derniers jours, rincez avec de l’eau dont le pH a été ajusté.

Pour créer la formule PRÉ-RÉCOLTE, mélangez les nutriments suivants avec 4 litres (1 gallon) d’eau.

MagiCal – 2.5 ml (½ c. à thé)  SugarDaddy – 40 ml (8 c. à thé)

 Pour les substrats terreux et les mélanges sans sol, utilisez cette formule dans la séquence suivante: NUTRIMENTS, 
EAU, EAU, NUTRIMENTS durant tout le stade végétatif.  

 Pour les substrats hydroponiques, la solution peut être utilisée dans chaque cycle d’irrigation.
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AJOUTEZ TOUJOURS BOOST EN PREMIER

Le pH de cette solution = 6,08 et la CE = 2,0 ms/s  
(Sinon, ajustez le pH entre 5,8 et 6,2) (ppm = 1100)

Le pH de cette solution = 6,02 et la CE = 2,6 ms/s
(Sinon, ajustez le pH entre 5,8 et 6,2) (ppm = 1430)

AJOUTEZ TOUJOURS BOOST EN PREMIER
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