Achetez les produits aux Algues Liquides de Waikaitu pour avoir des
sols sains,des plantes saines,des vers de terre heureux.
Cette algue brune marine est récoltée dans la région de Marlborough
Sounds,où elle envahit nos fermes de moules et jusqu'à nos cours
d'eau.
Vous avez tout à gagner à acheter ce produit.
Cet extrait liquide d'algues a été testé par l'équipe de l'Université de
Massey(Nouvelle-Zélande),qui lui a donné de très
bonnes notes pour son contenu non contaminé par des métaux
lourds.(Cela n'est apparemment pas le cas avec des
produits d'autres origine).
Le format 1 Litre est pratique pour les utilisateurs et la dilution dans
l'eau est d'entre 50:1 et 200:1 (une bouteille
donne jusqu'à 200 Litres.)
Je fais une pulvérisation mensuelle dans toute ma propriété,sur tous
les arbres,légumes ,baies,et sols.
Les plantes absorbent mieux la nutrition foliaire si on le fait 3 jours
avant la pleine lune.
J'y laisse tremper toutes les plantes que je transplante.
Il les stimule durant le stress de la transplantation.
Conçu pout tout jardinier amateur qui souhaite nourrir ses cultures en
croissance avec tous les oligo-éléments

nécessaires à l'obtention de la meilleure qualité de
fruits,légumes,pelouses et fleurs qui sont sains et bio.
Diluez-en seulement un peu dans le pulvérisateur et pulvérisez sur les
feuilles ou sur le sol.
Le Stimulateur de Jardin Waikaitu est un extrait à 100% de l'algue
Undaria Pinnatifida (une espèce envahissante)
,récoltée dans la région de Marlborough Sounds en Nouvelle-Zélande
et il fournit une gamme complète de
composants naturels et d'oligo-éléments.
Il peut être utilisé sur toute plante pour stimuler santé,nutrition et
rythme de croissance.
Contient très peu de phosphore et d'azote et peut donc être
utilisé sur toute variété indigène
Ne modifiera pas le pH du sol
Améliore la floraison et la fertilité
Hautement économique - diluer dans de l'eau à 100:1 ou après
quelques applications
à 200:1 pour la nutrition foliaire ou à 50:1 pour l'application sur
les racines.
Sans danger pour les enfants ni pour les animaux domestiques.
Peut être pulvérisé en concomitance avec des engrais solubles.
Peut être appliqué à tout moment de l'année.
Aide à réduire le choc de la transplantation.
Développe des racines plus saines
Améliore la résistance des plantes aux parasites
Améliore les qualités nutritionnelles et gustative des plantes.
Bénéfique aux abeilles lorsque pulvérisé sur les feuilles et les
fleurs des plantes.
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