Ouvrez la boîte et sortez le contenu : le kit de culture, le sac de
culture, deux plateaux de terre et un trombone.

Lavez bien vos mains avec du savon et retirez le couvercle du kit.
Répartissez uniformément les plateaux de terre sur le kit.

Vaporisez la couche supérieure du kit, assurez-vous qu‘elle est très
humide, et vaporisez également l‘intérieur du sac. Assurez-vous
qu‘il y a suffisamment d‘oxygène dans le sac et placez le kit à
l‘intérieur. Fermez ensuite le sac avec le trombone.

Veillez à arroser le kit tous les jours et à lui donner de l‘oxygène
frais (pressez le sac pour faire sortir l‘ancien oxygène et faire entrer
l‘oxygène frais). Il est très important à ce stade que la couche
supérieure reste humide.
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Après 6 à 11 jours, les champignons se forment. À ce stade, retirez le
kit de culture du sac de culture et vaporisez uniquement l‘intérieur du
sac et rafraîchissez l‘oxygène. Remettez le kit dans le sac de culture.
(Les champignons hawaïens n‘aiment pas le contact direct avec l‘eau).

5 à 7 jours après le début de la croissance des champignons, ils
sont prêts à être cueillis. Cueillez-les dès que les premiers bouchons
s‘ouvrent. Essayez de le faire juste avant la chute des premières spores
noires, mais si certaines sont déjà tombées, cela ne fera pas de mal.
Lavez-vous les mains avant de les cueillir et sortez délicatement les
champignons du récipient.

Après cela, vous pouvez commencer une nouvelle récolte. Pour
ce faire, vous devez recommencer à l‘étape 3 et répéter le cycle
complet. Le plus important est de garder le kit de culture humide et
de veiller à ce qu‘il reçoive de l‘air frais tous les jours. N‘oubliez pas
que le Copelandia est un produit beaucoup plus sensible que tous
les autres kits de culture de champignons.
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