Bonsaï Kisetsu mixte toutes saisons 4-3-4+
Bonsaï Kisetsu Mixte toutes saisons 4-3-4 + Engrais liquide organique enrichi pour la nutrition des bonsaï

Référence :BKMS125
Prix :6.50 €
Options disponibles :
Conditionnement : 125 ml, 250 ml (+ 4.00 €), 500 ml (+ 11.00 €), 1L (+ 23.50 €)
Langue - Etiquetage : Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Descriptif :

Bonsaï Kisetsu Mixte toutes saisons 4-3-4 +
Engrais liquide organique enrichi pour la
nutrition des bonsaï (Produit étiqueté en Français pour une
meilleure compréhension et une utilisation précise)

Bonsaï Kisetsu est un engrais mixte toutes saisons.
Il nourrit et agit sur la régénération et stimule la résistance et la
croissance.

Engrais équilibré et dosé précisément pour être utilisé sur tous les
bonsaï Complexe végétal de super-nutriments organiques Formulation
complexe d’acides aminés et d’oligo- éléments Action rapide Améliore
la résistance et limite le stress Stimule l’activité végétale Développe la
rhizosphère Relance l’activité des plantes affaiblies

Spécificité et utilisation :

Bonsaï kisetsu Mixte toutes saisons est considéré comme un
biostimulant nutritionnel alliant l’efficacité d’un stimulateur avec un
équilibre NPK sous forme d’extraits végétaux et d’acides aminés 100
% assimilables. De plus sa formulation riche en oligo-éléments en fait
un engrais des plus complets. Sa formule liquide contenant des
éléments libres permet une absorption rapide et efficace. Sa
composition complexe et élaborée nourrit et active le processus de
protection des bonsaï, devenant ainsi plus fort et plus résistant au
stress abiotique et de culture. Son activité fonctionnelle est stimulée,
sa santé se trouve renforcée et ce, durablement. Bonsaï kisetsu mixte
toutes saisons nourrit la plante mais aussi le sol offrant ainsi une
activité microbienne travaillant en symbiose avec le bonsaï. Son action
douce relance l’activité végétale sur une courbe croissante, en
améliorant ses qualités esthétiques, de réactivité, et de santé. En
application régulière pendant toute la période végétative, il offre une
nutrition douce, équilibrée. Suffisamment dosé pour répondre à une
culture exigeante, il permet une pousse homogène et modérée, avec un
feuillage dense et fort aux couleurs intenses. Sa concentration en
éléments offre une action douce et prolongée sans risque de brulure
aux entres- nœuds mesurés. En fonction des objectifs à atteindre, il
peut être associé en alternance ou en complément avec un autre
engrais.

Composition :
Extrait d'algue laminaire, vinasses concentrées et mélasses de
betterave, riches en extraits naturels, principes actifs, complexe
d'oligo-éléments.
-N : 4% d’azote dont 4% organique

-P : 3% anhydride phosphorique (P2O5)
-K : 4% oxyde de potassium (k2O)

Dosage et méthodes d’application :
Bien agiter le flacon avant chaque utilisation En arrosage, 5 ml par
litre d’eau Appliquer sur substrat déjà mouillé à raison d’une
application tous les 8 jours à 10 jours

Périodes d’application :
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. (+) (+) +(+)
++(+) ++(+) +(+) +(+) ++(+) ++(+) (+)

(+) Bonsaï d’intérieur + Bonsaï d'extérieur
Il peut être utilisé seul ou avec les autres produits Shizen nutrition
Pour les bonsaï d’extérieur : Bonsaï Kisetsu Mixte toutes saisons est
utilisable sur toute la période végétative (printemps, été et automne).
Pour les plantes subtropicales (bonsaï d’intérieur) : utilisable toute
l’année tous les 15 jours. Cependant en diminuant les apports
pendant l’hiver s’il n’y pas de compléments de lumière. (Rappel :
pour que ces plantes aient une activité normale durant notre période
hivernale, un minimum de 12 h de soleil est nécessaire).

Conseils et précautions générales d’utilisation :
Pour une meilleure conservation, entreposer le produit dans un
endroit sec à l’abri des fortes chaleurs, du gel et de la lumière. Veillez
à refermer correctement le flacon après chaque utilisation.

Verser l’eau sur le produit pour une meilleure dilution. Ne pas
employer le produit pur. Le substrat doit être arrosé à l’eau claire
avant chaque application. Les engrais organiques ont la particularité
d’être odorants. Il est conseillé de ne pas préparer la dilution à
l’avance et d’utiliser des gants lors de la manipulation du produit.

Présentation et conditionnement :
Flacon adapté aux besoins, plusieurs tailles disponibles 125 ml, 250
ml, 500 ml et 1 L. Conservation du produit optimisé par un flacon
étudié.

Quelques produits de la gamme avec lequel l’engrais liquide
Bonsaï Kisetsu mixte toutes saisons se complète :
Le Stimulateur racinaire :Ne-Arai yamadori
Le régénérant antistress :Bonsaï Activ’protect
Les liquides organo-minéraux :Bonsaï Mizu-haru printemps,Bonsaï
Mizu-aki automne
Boulettes fertilisantes : Tamahi Gold Organic 553+,Tamahi 421
+seido,Tamahi 571+ seido…
Lien vers la fiche du produit

