
Guerrilla Tabs – Fiche Technique

Pastille de 10 grammes fertilisante et organique à 
diffusion lente NPK : 15–7–8
Disponible en paquets de 20 ou 200 pastilles.
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GuerrillaTabs sont des pastilles fertilisantes et organiques à diffusion lente pour les 
plantes annuelles en extérieur. Fini les risques de sur ou sous-fertilisation sur tes 
plantes. Tes plantes auront constamment le bon apport en fertilisant organique. De 
plus, il n’y a plus besoin d’ajuster le PH ou l’EC en utilisant GuerrillaTabs.

GuerrillaTabs te rend la vie si facile. La culture organique devient alors un jeu d’enfant 
pour les cultivateurs débutants et expérimentés. Il ne te restera plus qu’à arroser, 
GuerrillaTabs contient tout ce dont tes plantes ont besoin pour maintenir un vert 
éclatant tout au long de leurs cycles de vie. Les plantes avec une durée de floraison 
longue resteront bien vertes tout au long du cycle. Avec GuerrillaTabs, tes plantes 
seront nourries sans le moindre effort durant les phases de croissance et de floraison. 
Le résultat sera des plantes en très bonne santé qui grandiront et fleuriront de manière 
exubérante. Les pastilles fertilisantes organiques GuerrillaTabs contiennent tous les 
minéraux importants ainsi qu’une bonne combinaison de bactéries fixatrices d’azote 
et de la dissolution du phosphate, avec d’autres substances organiques essentielles,  
pour une croissance en pleine santé des plantes en pots.

Les pastilles contiennent une formule d’azote à action lente, des acides humiques 
naturelles et des bactéries bénéfiques pour le sol. Cela améliore la condition du sol 
et contribue à une bonne assimilation des nutriments, résultant sur une croissance 
uniforme et saine, sans lessiver les fertilisants. L’unique combinaison des fertilisants 
et des bactéries du sol assure une croissance saine dans un sol sain.

Chez BioTabs, nous avons déjà plus de 30 ans d’expérience dans la culture des plantes, 
c’est pourquoi nous vous garantissons que les résultats obtenus avec GuerrillaTabs 
seront sans précédent. Tu ne voudras plus jamais utiliser autre chose. Les pastilles 
fertilisantes GuerrillaTabs sont 100 % organiques.

Les GuerrillaTabs contiennent de la farine d’os, farine de sang, farine de plumes, farine 
de poissons, acide humique naturel, des bactéries bénéfiques du sol et une formule 
d’azote à action lente.

Conseils d’utilisation: 
Utiliser 2 GuerrillaTabs pour 5 litres de substrat. En pleine terre, utiliser 4 Guerrilla 
Tabs par plante. 
Volume du pot / Nombre d’GuerrillaTabs nécessaires

5 litres 10 litres 20 litres En pleine terre
2 Tabs 4 Tabs 8 Tabs 4 Tabs

À conserver dans un endroit frais et sec. 
Garder hors de portée des enfants. 
Ne convient pas à la consommation.


