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Mushroom
grow kit easy

Mushroom
grow kit basic

Mushroom grow kit
master

Disponible en
plusieurs variétés.

Spores de champignons
Disponible en plusieurs variétés.

Mushroom
grow kit
ready-to-grow
Disponible en
plusieurs variétés.

Sclerotia
grow kit
ready-to-grow
Disponible en
plusieurs variétés.
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mushbag
FRANÇAIS

KIT DE CULTURE MUSHBAG - MANUEL

ralentir la croissance. Une température de 15 °C et moins arrêtera la croissance
du mycélium.

Le Mushbag contient un medium stérilisé qui convient pour la production
de substrat de la plupart des champignons comestibles. Le sac est équipé
d’un filtre qui lui permet de respirer et une zone d’injection en caoutchouc qui
ferme hermétiquement le sac après l’injection avec une seringue de spores.
Les spores ne sont pas comprises dans ce kit de culture, mais peuvent être
achetées séparément.
...............................................................................
ACCESSOIRES REQUIS: briquet, seringue de spores
...............................................................................

5. CROISSANCE
Après environ 7 jours, quand le mycélium
commencera à pousser, et que le sac se
gonflera un peu, séparez avec précautions
les gros morceaux et secouez le sac
doucement. Cela vous permettra d’accélérer
la croissance du champignon. Veillez à
ne pas endommager le filtre. Après 2 à 4
semaines, tous les grains sont recouverts
par du mycélium blanc; le substrat est prêt
pour être utilisé.

1. NETTOYER LA ZONE D’INJECTION
Lavez-vous les mains et utilisez la
compresse d’alcool fournie afin de
désinfecter la zone d’injection, puis n’y
touchez plus.
2. CHAUFFER L’AIGUILLE
Agitez la seringue de spores pendant
5-10 secondes pour obtenir une meilleure
fluidification. Enlevez le capuchon de
protection et chauffez l’aiguille de la
seringue jusqu’à ce qu’elle devienne
rouge. Puis laissez-la refroidir pendant
15-20 secondes.
3. INJECTER LES SPORES
Insérez avec précaution l’aiguille à
travers le caoutchouc et injectez le
contenu de la seringue. Si le flux
bloque, tirez alors doucement l’aiguille.

4. INCUBATION
Placez le sac dans un endroit chaud
et obscur (*). Une température de 20
°C est acceptable mais il est préférable
de monter la température à 28 °C. Des
températures plus basses peuvent

< Résultat final:
Sac avec substrat colonisé
...............................................................................
CONSEILS
(*) Une armoire au dessus du réfrigérateur serait un bon endroit pour mettre le Mushbag. La
chaleur produite par l’appareil augmentera la température de quelques degrés.
Des coussins chauffants peuvent aussi être utilisées, mais ne placez le Mushbag jamais
directement sur une source de chaleur, vous risqueriez de dessécher
le substrat.
(**) Si le Mushbag est contaminé,
il ne pourra pas être sauvé. Il ne
faut jamais ouvrir un Mushbag
contaminé.

..............................
déclin de responsabilité
Les produits Innervisions sont
expédiés à condition qu’ils ne soient
pas utilisés par des clients en conflit
avec n’importe qu’elle loi applicable,
dans
n’importe
quel
pays.
Innervisions n’accepte aucune
Mushbag seigle
responsabilité pour les personnes
qui ne sont pas conformes aux lois
sich nicht an lokale oder internationale Gesetze halten.

Mushbag
graine d’herbe

locales ou internationales.
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Pour plus d’informations sur nos produits et la Foire Aux Questions, aller sur

www.innervisions.nl
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