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Silution   La solution pour le rendement le plus élevé
Silution est un stimulateur de renforcement végétal sur 
acide silicique stabilisé et acide fulvique. Silution stimule 
la prise de nutriment et la défense contre les virus et les 
infections avec pour résultat davantage de masse sèche.

Roots   Plus de racines, plus de fleurs
Roots contient des ingrédients de qualité supérieure. 
Assure un développement meilleur et plus rapide  
des racines, une meilleure absorption des aliments,  
une plus grande résistance au stress, un usage plus 
effectifs des nutriments et un rendement plus élevé  
dans toutes les récoltes testées. Un solide système 
radiculaire donne des fleurs plus nombreuses et plus 
grandes et un rendement plus élevé.

Bio Soilmix   Le meilleur de la nature 
Est un terreau préfertilisé biologique de qualité 
supérieure. Ce mélange est de qualité supérieure et 
conserve sa qualité et sa légèreté pendant une longue 
période. Ce Bio Soilmix ne contient pas de produits 
chimiques ou de sous-produits d’origine animale.

MONSTER BUD
BOOST PACK

Monster Bud Boost Pack 
Suffi sant pour cultiver 2 plantes 

Le complément liquide parfait 
au Monster Bud Mix. Cela assure 
un début de fl oraison plus rapide, 
des fruits plus compacts et plus 
durs, une meilleure résistance aux 
pesticides, et un produit plus sucré.

Ingrédients : Sucres naturels 
(mélasse), vitamines, oligo-éléments 
végans, acides aminés, bactéries 
bénéfi ques, enzymes, varech, acides 
humiques et minéraux de qualité 
alimentaire.

Seulement 5 étapes faciles !
1.  Mettez de l’eau dans votre réservoir
2.  Ajoutez le PK 13-14 et mélanger 

soigneusement
3.  Ajoutez l’X-ceL et le VitaSol, 

mélanger soigneusement
4.  Ajustez le pH à 6,0
5. Prêt pour arroser vos plantes !
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Période De 
Culture

Mélanger 150gr 
dans 15-20 

litres de terre
- 5ml/10ltr -

Début De 
Floraison 

(Semaine 1-3)

Actif pendant 
10–12 semaines

1ml/10ltr 5ml/10ltr -

2ml/10ltr 8ml/10ltr -

3ml/10ltr 8ml/10ltr -

Milieu De 
Floraison

(Semaine 4-6)

4ml/10ltr 10ml/10ltr -

5ml/10ltr 10ml/10ltr 4ml/10ltr

5ml/10ltr 10ml/10ltr 7ml/10ltr

Fin De Floraison
(Semaine 7-8)

6ml/10ltr 10ml/10ltr 8ml/10ltr

<5ml/10ltr 10ml/10ltr 10ml/10ltr

Dernière Semaine 
/ Rinçage

- - -

Bionova PK 13-14 
Des fl eurs plus épaisses

Bionova X-cel 
Des fruits plus gros

Bionova Vitasol 
Des fruits plus doux

Pour un meilleur goût, une fl oraison exubérante et des plantes plus saines!

Encore plus de 
croissance et de floraison? 
Pour obtenir encore plus de rendement de votre récolte,  
vous utilisez le substrat Bio Soilmix et les stimulateurs Silution et 
Roots en plus du Monster Bud Boost Pack et du Monster Bud Mix. 
Pour une croissance et une floraison ultimes!


