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READY-TO-GROW
FRANÇAIS

KIT DE CULTURE DE CHAMPIGNONS ‘READY-TO-GROW’ – MANUEL
Ce kit contient une boîte de culture avec un substrat colonisé, un sac de
croissance avec filtre à air, et deux trombones. Demande un minimum
d’attention une fois mis en place. Demande un minimum d’attention une fois
mis en place. Vous n’avez plus qu’à récolter les champignons et donner de
l’eau à la boîte pour le prochain cycle.
..........................................................................

1. donner de l’eau
Ouvrez prudemment un coin du
couvercle de la boîte, ouvrez le robinet
avec un faible débit et laissez la boîte
se remplir. Veillez à ce que le substrat
soit totalement submergé. Fermez le
couvercle et laissez la boîte pendant 12
heures.

2. Laisser l’excès d’eau s’écouler
Après 12 heures, ouvrez un coin du couvercle
et laissez l’excès d’eau s’écouler.

3. LA
CROISSANCE
Lavez-vous les mains, ouvrez le couvercle et
placez la boîte à l’intérieur du sac de culture.
Pliez le dessus du sachet et maintenez-le fermé
avec les trombones. Ne jetez pas le couvercle,
nettoyez-le et conservez-le, vous en aurez
encore besoin. Mettez le kit de culture dans
un endroit chaud (20-25 °C), à la lumière mais
pas au soleil ou au-dessus d’un radiateur. Une
température d’environ 25 °C permettra d’accélérer
la croissance des champignons. Laissez le sac
fermé et les premiers champignons apparaitront
dans approximativement 14 jours. Ils seront à
maturité environ 7 jours après.

4. première récolte
Les champignons n’apparaissent
pas en une fois, mais en plusieurs
récoltes. Cueillez-les, de préférence,
quand l’hyménium (voile en
dessous du chapeau) commence
à se fendiller. Si vous attendez trop
longtemps, les chapeaux s’ouvriront
pour laisser tomber leurs spores. Cela
donnera une couleur noire/violette
aux champignons et à l’intérieur
du sac. Ce n’est cependant qu’un
problème esthétique. Cueillez tous
les champignons en une fois (*), sauf
si un ou deux poussent plus rapidement. Il est préférable de laisser intacts les
petits champignons qui se trouvent entre le substrat et le bord de la boîte.
5. RÉCOLTE SUIVANTE
Immédiatement après la récolte, la boîte a besoin d’être ré-arrosée pour la
prochaine récolte. Enlevez tous les champignons qui n’ont pas réussi à
pousser correctement, mais essayez de garder le substrat intact pour ne pas
amener de bactéries. Remettez le couvercle sur la boîte. Ajoutez-y de nouveau
de l’eau et laissez-la s’écouler au bout de 12 heures. Mettez la boîte dans le
sac et fermez-le. Le cycle d’arrosage, de croissance et de la récolte peuvent
être répétés jusqu’à ce que le substrat soit appauvri. Ce qui ne se produit
qu’après 4 ou 5 récoltes, les meilleurs rendements se produisant en général
à la seconde récolte.
..........................................................................
CONSEILS
(*) Avant la récolte, lavez minutieusement vos mains avec du savon. Ouvrez le sachet et sortez la
boîte. Cueillez les champignons en les prenant par la base de la tige, et en les tirant du substrat vers
le haut tout en les faisant tourner sur eux-mêmes. Essayez de toucher le moins possible au substrat.
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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
responsabilité pour les personnes qui ne sont pas conformes aux lois locales ou internationales.

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

www.innervisions.nl

