
Tout savoir sur les différentes variétés 

Pleurotes  
Gris 

Pleurotes  
Roses 

Pleurotes  
Jaunes 

Saveurs boisées 

7-10 jours de
croissance 

Récolter quand
les bords des

chapeaux
brunissent 

Délicieux avec une
viande, en

omelette ou avec
des pâtes et de la

crème fraîche  

Doux et Sucrés 

10 jours de
croissance 

Récolter quand
les champignons

blanchissent
légèrement 

Délicieux en
risotto, avec la
viande dans un

burger par exemple  

Saveurs de châtaigne  

10 jours de
croissance 

Récolter quand
les champignons

blanchissent
légèrement 

Délicieux en persilla
de, avec des pâtes

fraîches ou en
omelette 

Comment lancer la 2ème pousse ?  

1 Sortez le sac de substrat de la boîte en carton et
plongez le dans l'eau froide durant une nuit, dans

votre évier par exemple.* 

2 
Ressortez le sac de l'eau et laissez le égoutter une
dizaine de minutes dans votre évier. (Il est normal
que l'eau prenne une teinte jaune ou marron). Pour
accélérer la pousse, placez le sac égoutté dans votre

réfrigérateur durant 12h. 

3 Replacez le sac dans votre boîte sur une face non
entaillée, Faites une nouvelle entaille de haut en bas

sur le sac et vaporisez de nouveau 2 fois par jour. 

* Important:  

Ne retirez pas ou n'écartez pas le sac. Il aura tendance
a flotter dans votre évier, veillez à laisser un poids

dessus afin de le maintenir sous l'eau le plus possible.
La deuxième récolte peut mettre 15-21 jours à démarrer 

Découvrez aussi nos autres produits 

Découvrez également nos 
derniers kits prêts à pousser et 

faites pousser 
votre basilic, coriandre 

et ciboulette, sapin de noël chez 
vous toute l'année 

Pousse garantie 

sur tous nos kits 

Fabriqués en 

France  

Graines BIO 

sélectionnées 

A venir : Tomates 
cerises, poivrons, piments, persil 

et bien d'autres 

06 71 90 01 69 

contact@blue-farmers.fr 

blue-farmers.fr 

bluefarmers69 

bluefarmers69 

Et après ? 

Vous voulez tester les autres variétés ? Profitez de nos recharges
de substrat  à partir de 11,90€ et faites à nouveau de belles

récoltes à moindre coût en réutilisant votre boîte 

Votre kit est 100% Garanti : Il ne pousse pas ?  Nous vous le
remplaçons gratuitement ! C'est aussi simple que ça 

Je vous répondrai
en personne. Medhi 

Une question ?  



Votre kit de 
pleurotes étoilés

Votre kit de pleurotes étoilés est garanti. Si vous rencontrez un problème 
dans votre culture, contactez nous à : contact@blue-farmers.fr

Mode d'emploi

Comment ça marche ? 

Avant ouverture 
Conservez votre kit à température ambiante durant 2 à

3 mois maximum après achat (Idéalement en dessous de 20
degrés) 

Où le placer chez vous ? 
L'idéal est de le placer dans votre cuisine ou salon. Veillez à

ne pas le laisser en contact direct avec les rayons du
soleil. Ne pas le coller à une source de chaleur ou à un

ventilateur 

Température et humidité 
Les champignons poussent très bien à température ambiante.
Entre 13 et 28 degrés. Inutile de placer le kit dans une pièce
humide. Pensez à ne pas laisser vos champignons dans le noir
toute la journée il leur faut un peu de lumière pour pousser 

Comment lancer la pousse ?

1 Retirez la partie avant prédécoupée et faites une 
légère entaille de haut en bas avec un couteau * 

2 
Remplissez votre spray avec de l'eau du robinet ou de 

l'eau de pluie si vous avez. Faites ensuite quelques 
vaporisations au centre de la fenêtre sur le sac de 

pleurotes. ( Idéalement une dizaine de vaporisations 
matin et soir ). 

3 
Une fois vos champignons arrivés à maturité, saisissez 

délicatement la grappe de pleurotes à sa base puis 
tournez légèrement afin que la grappe se détache. 

* Important:  
Ne retirez pas ou n'écartez pas le sac. Il doit toujours 

recouvrir un maximum le substrat. Son rôle est de 
protéger et garder l'humidité à l'intérieur du sac 
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3 4

Open Water

Harvest Enjoy


