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VITAMINO 0.1-0-0®

Plant Food / Nutriments

3.46 kg (3.78 l) CAN1

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.

B A R C O D E

765462016364

100% Satisfaction Guaranteed / Satisfaction garantie à 100 %

Vitamino® 0.1-0-0 Plant Food provides nutrients to increase 
plant performance in hydroponic and soil applications. 

Hydroculture et culture en sol ou dans la fibre de coco : 
Ajouter de 5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) par 3,78 l (1 gal) d’eau.

Vaporisation sur les feuilles : Ajouter 15 ml (3 c. à thé) par 
3,78 l (1 gal) d’eau ou 10 ml (2 c. à thé) par 9,3 m2 (100 pi2).

Pour de meilleurs résultats, appliquer à chaque arrosage 
selon un programme de fertilisation standard. Utiliser le 
mélange nutritif Vitamino®  0.1-0-0 seulement avec des 
engrais prédilués, et non avec des produits concentrés.

Guaranteed Minimum Analysis / Analyse minimale garantie :
 Total Nitrogen / Azote total (N)  0.1 %

Hydroponic, Coco, and Soil Applications: Use 5-10 ml 
(1-2 tsp) per 3.78 l (1 gal) of water.

Foliar Spray: Use 15 ml (3 tsp) per 3.78 l (1 gal) of water 
or 10 ml (2 tsp) per 9.3 m2 (100 ft2).

For best results: Use every watering with standard feed 
program. Only mix Vitamino® 0.1-0-0 Plant Food with 
pre-diluted fertilizers, never mix in concentrated rates.

Le mélange nutritif Vitamino® 0.1-0-0 donne de la vigueur aux 
plantes en hydroculture et à celles cultivées en sol.

Directions for use: Directives d’utilisation : 

0.1-0-0

Application amounts will vary based on plant types and needs / La quantité à utiliser varie selon le type de plantes et les besoins.

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

Seedlings / Clones
Semis / Clones

Vegetative
Végétative

Bloom 
Transition

Flowering / Fruiting
Floraison / mise à fruit

Ripening
Mûrissement

Flush
Débourrement

Weeks / Semaines 1  1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vitamino® 0 5 ml 5 ml 5 ml 10 ml 10 ml 5 ml 5 ml 0 0 0 0 0


