Instructions Illustrées
du Kit Standard
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Sortir tous les éléments de la
boîte en carton :
• 1x boîte plastique avec mycélium
• 1x poche transparente avec filtre à air
• 1x poche plastique avec zipper
• 2x trombones
Avant la manipulation du Kit, il est
nécessaire de se laver les mains, les
ongles et les bras et de travailler dans
un endroit propre.
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Ouvrir le couvercle de la
boîte en cassant l’opercule.
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Après 12 heures, vider
l’excès d’eau de la
boîte, rincer le
couvercle de la boîte, le
sécher et le garder
dans la poche zippée.
Fermer le couvercle,
mettre la boîte dans la
poche plastique et la
fermer.
Garder le Kit pendant 12
heures au réfrigérateur
(2-8°C).
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Plus d'informations:
www.magic-mushrooms-shop.com
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Remplir la boîte d’eau
jusqu’à ce que le
substrat soit
submergé.
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Répéter ce cycle (étapes 3 à 9) jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus aucun champignon qui
ne pousse du Kit.

Placer la boîte dans la
poche plastique avec le
filtre à air, replier sur
elle-même la partie
ouverte de la poche et la
maintenir repliée à l’aide
des trombones.

Placer le Kit dans un
endroit propre et
lumineux, mais pas sous
la lumière directe du
soleil.
La température
extérieure doit se trouver
entre 18°C et 28°C, la
température idéale étant
23°C.
Ouvrir la poche en
plastique une fois par
jour pendant 2 minutes
afin de la ventiler.

Tous les deux jours,
pulvériser à l’aide d’un
spray de l’eau fraiche à
l’intérieur de la poche en
plastique.
Continuer de pulvériser de
l’eau quand les premiers
pinheads* apparaissent
après 5-20 jours.
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Récolter les champignons
juste après qu’ils aient ouvert
leurs chapeaux. Ne pas
attendre trop longtemps car
les spores peuvent tomber et
la boîte peut devenir noire.
Une fois que les plus gros
champignons ont été cueillis,
récolter les derniers petits
champignons restants afin
de continuer.

Ne jamais pulvériser
directement sur le substrat
ou les champignons.
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Qu’est ce que c’est ?
Substrat:

Le contenu qui se trouve dans la boîte en plastique.
Il est composé de nutriments avec du mycélium et de couches protectrices.

Mycélium:

La partie vivante du champignons qui se développe et s’alimente sous terre sous
forme de filaments blancs. Les champignons naissent du mycélium.

Pinhead:

C’est le nom du champignon avant qu’il ouvre son chapeau.
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