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Maximisez le potentiel de chaque 
bourgeon dans votre jardin pour une 
période de floraison prolifique et 
une récolte abondante grâce à notre 
stimulateur de floraison inégalé.

• Des bourgeons plus abondants et plus 
productifs

• Des bourgeons, des fruits et des fleurs 
plus volumineux pour un meilleur 
rendement

• Protéines naturelles d'origine végétale

GÉREZ VOTRE 
JARDIN
KING KOLA
STIMULATEUR DE FLORAISON EFFICACE



Qu'est-ce que King Kola ? 
King Kola est l'un des produits les plus populaires de l'industrie parce qu'il offre 
l'avantage le plus tangible pour les producteurs : de meilleurs rendements. Le 
stimulateur de floraison efficace d'Emerald Harvest augmente considérablement le 
poids net des récoltes grâce à une formulation précise de potassium et de phosphore, 
ce qui permet d'obtenir plus de volume par plante.

Pourquoi acheter le nôtre ? 
Ce stimulateur de floraison est tout-en-un. Les producteurs n'ont donc pas besoin 

d'acheter et d'appliquer deux stimulateurs de floraison ou plus afin d'obtenir les 
mêmes résultats.  

• King Kola contient les bonnes concentrations et les bons ratios de P et de K - ni plus ni 
moins que nécessaire. King Kola produit peu ou pas d'écoulement de nutriments et de 
gaspillage. C'est pourquoi il est écologique et propre, surtout pour un fertilisant minéral. 

• Contient de la farine de graines de chanvre en tant que source de protéines, soit le 
seul stimulateur de floraison sur le marché dont la source de protéines est dérivée du 
chanvre. 

   King Kola présente des ratios et des concentrations de nutriments formulés avec 
précision et destinés à être utilisés avec notre gamme de produits. King Kola ne doit 
pas être mélangé avec des produits concurrents. Pour de meilleurs résultats, les 
producteurs doivent utiliser la gamme complète Emerald Harvest.

Plus n'est pas toujours mieux
Les producteurs devraient éviter les « bombes au phosphore ». Ils devraient plutôt 
apporter à leurs cultures les bonnes concentrations et les bons ratios de phosphore et 
de potassium afin d'obtenir des récoltes optimales. Une quantité trop importante ou 
trop faible peut avoir des effets néfastes sur la croissance des plantes. Chaque variété est 
différente et présente une plage optimale différente, mais le même principe s'applique à 
toutes les cultures.

Phosphore (P) 
• Transporte les nutriments et l'énergie (son rôle principal) 
• Utilisé lors de la photosynthèse
• Stimule le développement des fleurs
• Favorise la formation des fruits et des graines 
• Favorise le développement des racines 

Potassium (K) 
• Améliore la qualité des fruits et des fleurs
• Favorise la translocation des sucres
• Est essentiel au bon fonctionnement des stomates (régulation de l'utilisation de l'eau) 
• Augmente les composés phénoliques pour une meilleure résistance aux parasites
• Permet de développer une structure solide pour les plantes
• Builds sturdy plant structures

Farine de graines de chanvre issue du cannabis sativa
• Source de protéines provenant de la même plante
• Riche en acides aminés
• Favorise l'absorption des nutriments par les racines
• Constitue l'un des quatre éléments fondamentaux de la vie cellulaire
• Sert également de source d'azote

Les énoncés contenus dans le présent document sont fondés sur des recherches scientifiques secondaires 
concernant les matières premières de nos produits. Ils ne représentent pas nécessairement des énoncés sur les 
produits approuvés par les organismes de réglementation des fertilisants. Ces informations sont destinées à 
un usage à l'interne à titre de matériel éducatif de l'équipe Emerald Harvest concernant la science derrière nos 
produits, y compris les avantages et les caractéristiques potentielles.
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