3-2-4 NUTRIENT / MÉLANGE NUTRITIF
Vegetative
Végétative

Premium natural & organic based plant food
Nutriments naturels et biologiques de première qualité

PURE BLEND PRO

®

GROW / CROISSANCE 3-2-4

Vegetative formula for hydroponic systems, soil, and coco media
Mélange pour plantes au stade végétatif hydroculture et
culture en sol ou dans la fibre de coco

1.01 kg (960 ml) CAN1
BOTANICARE
6858 W. Chicago St. Chandler, AZ 85226

3-2-4 NUTRIENT / MÉLANGE NUTRITIF
Premium natural & organic based plant food
Nutriments naturels et biologiques de première qualité

PURE BLEND PRO
GROW / CROISSANCE 3-2-4

A premium, one-part, natural and organic based plant food to be
used in soil, coco, and container gardens or soilless hydroponic
applications. Pure Blend Pro® Grow 3-2-4 is beneficial for fruits,
flowers, vegetables, houseplants, shrubs, cacti, and succulents.

Mélange simple fait de nutriments naturels et biologiques de
première qualité conçu pour l’hydroculture et la culture en sol
ou dans la fibre de coco. Pure Blend Pro® pour croissance 3-2-4
convient aux fruits, aux fleurs, aux légumes, aux plantes d’intérieur,
aux arbustes, aux cactus et aux plantes grasses.

For best results: Use every watering. If using reverse osmosis
water, it is recommended to use 5 ml (1 tsp) of Cal-Mag Plus™
2-0-0 per 3.78 l (1 gal) of water.

Pour de meilleurs résultats : Appliquer à chaque arrosage. Avec
de l’eau d’osmose inverse, nous recommandons l’utilisation de
5 ml (1 c. à thé) de Cal-Mag PlusMC 2-0-0 dans 3,78 l (1 gal) d’eau.

Amounts in ml/3.78 l (1 gal) of water 1/2 tsp=2.5 ml 1 teaspoon=5 ml 1 tablespoon=15 ml 1 ounce=30 ml
Quantité en ml par 3,78 l (1 gal) d’eau 1/2 c. à thé = 2,5 ml 1 c. à thé = 5 ml 1 c. à table = 15 ml 1 oz = 30 ml
Stage of Growth
Stade de croissance
Weeks / Semaines

Seedlings / Clones
Semis / Clones
1

Vegetative
Végétative
1

2

Bloom Transition
Transition vers la floraison
3

1

2

3

Flowering / Fruiting
Floraison / mise à fruit
4

Ripening
Mûrissement

Flush
Débourrement

5

6

7

8

9

Hydroponics Inert Grow Media Feed Sheet / Quantité nutritive avec supports inertes d’hydroculture :
PB Pro® Grow / Croissance

7 ml

15 ml

18 ml

20 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PB Pro® Bloom / Floraison

0

0

0

0

25 ml

25 ml

27 ml

30 ml

30 ml

30 ml

25 ml

20 ml

0

* Note: When combining multiple nutrient formulas, reduce base nutrient strength by 20 - 40%.
* N.B. : L’utilisation de plusieurs mélanges nutritifs réduit l’efficacité des éléments de base de 20 à 40 %.
Application amounts will vary based on plant types and needs / La quantité à utiliser varie selon le type de plantes et les besoins.

Guaranteed Minimum Analysis / Analyse minimale garantie :
Total Nitrogen / Azote total (N)
3.0 %
Available Phosphate / Phosphate assimilable (P2O5)
2.0 %
Soluble Potash / Potasse soluble (K2O)
4.0 %
Calcium (Ca)
1.0 %
Magnesium / Magnésium (Mg)
0.5 %
Use only as directed. Store in cool, dark place. Keep out of reach of children.
Utiliser uniquement selon les directives. Entreposer dans un endroit frais
et sombre. Tenir hors de la portée des enfants.
100% Satisfaction Guaranteed / Satisfaction garantie à 100 %

BAR CODE

757900090326

1.01 kg (960 ml) CAN1

®

