
Faites votre choix :

pH-Perfect
Sensi Bloom A&B

	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L

	 SemaineS	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

VooDoo	Juice	 2ml/L	 2ml/L

Big	Bud	(Liquide)	 		 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	

B-52	 	 	 	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L

Overdrive	 	 	 	 	 	 2ml/L	 2ml/L

Niveau	Amateur
Un rendement minimum garantie de 11.37% 

supérieur a celui des engrais concurrents. 

Piranha	 	 2ml/L	 2ml/L

Bud	Candy	 	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L

Final	Phase	 	 	 	 	 	 	 	 2ml/L

	Niveau	Expert
Choisissez Expert Grower Level et 
garantissez une augmentation de 

votre rendement de 19.73%.

Niveau	Grand	
Maitre

Choisissez Professional Grower 
Level et garantissez une 

augmentation de votre rende-
ment de 28.96%

Conversion: 5ml (millilitres) = 1 cuilliere a café  5 grammes =1 cuilliere a café  30 ml (millilitres) = 1 oz (once)  1000ml (millilitres) = 1L (Litre)   3.785L (litres) = 1 gal (gallon)

Faites votre choix :

	 2	éléments			 ou	 3	éléments

pH-Perfect
Sensi Grow A&B

pH-Perfect
Grow-Micro-Bloom

	 WeeKS	 1	 2	 3	 4	 	

	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L	 4ml/L	 		 	

B-52	 	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L

VooDoo	Juice	 2ml/L	 2ml/L	

pH-Perfect
Connoisseur A&B

pH-Perfect Grow-Micro-Bloom 
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Final Phase
clearing and flushing solution

Les boutures et plantes -1 mL / L, les petites plantes - 2 mL /L, et les plantes matûres  4 mL / L.

Bigger	Yields	Flowering	System™
Système pour un plus grand rendement en floraison™

	 2	éléments		 ou	2	éléments	 ou	3	éléments

Bigger	Yields	Grow	System™
Système pour un plus grand rendement en croissance™

Les boutures et plantes -1 mL /L, les petites plantes - 2 mL /L, et les plantes matûres  4 mL/ L.

Plus besoin de mesurer et d’ajuster le pH & PPM, tout est fait a votre place

	Niveau	Professionnel
Choisissez Professional Grower Level 

et garantissez une augmentation 
de votre rendement de 28.96%

Tarantula	 	 2ml/L	 2ml/L

Nirvana	 	 		 		 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L

Sensizym	 	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	

 

Bud	Ignitor	 	 2ml/L	 2ml/L

Rhino	Skin	 	 2ml/L		 2ml/L		 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L

Bud	Factor	X		 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	 2ml/L	
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Sensi Grow A&B
Sensi Grow est un engrais 2-parts (A et B) unique, formulé pour les plantes résineuses 
dïoques de jours courts. Il a été minutieusement étudié et testé pour donner des 
rendements plus lourds et plus réguliers.
Des recherches approfondies (analyses hebdomadaires de tissus végétaux) ont donné un 
produit contenant les ratios exacts et précis de macro et micro-nutriments nécessaires aux 
plantes.
Sensi grow utilisent des composants trouvés dans aucun autre engrais 2-parts. Les équipes en 
recherche et développement ont trouvé que ces composants additionnels font une énorme 
différence sur la façon de croître et de fleurir des plantes durant le cycle de culture, et ce, comparativement à tous les 
autres engrais 2-part disponibles sur le marché. 

Grow - Micro - 
Bloom
Les engrais Grow, Micro, 
Bloom se combinent et se 
mélangent sur mesure pour 
fournir des nutriments 
spécifiques et adaptés 
aux différentes phases de 
structuration, de feuillage et de floraison 
des plantes. Les meilleurs résultats 
s’obtiennent en contrôlant régulièrement 
la concentration en engrais dans la 
solution (testeur EC) et en la renouvelant 
hebdomadairement. 

Il faut toujours ajouter le Micro en premier à 
votre eau puis le Bloom et le Grow. 

 

PART B

PART A

Connoisseur A&B
Connoisseur est un engrais liquide 
complet en deux parties de toute 
première qualité pour la phase de 
floraison qui crée des fruits et des 
fleurs les plus gros et les plus lourds 
jamais produits à ce jour par aucun 
engrais de floraison. Commencez à 
l’utiliser une semaine après que les plantes aient 
été poussées à la floraison et soyez préparés à 
récolter des fleurs et des fruits de la plus grande taille que 
vous ayez jamais vue.
Cet engrais sûr et facile à utiliser a été testé dans des centaines de 
jardins hydroponiques et a étonné les scientifiques et les cultivateurs 
qui l’ont essayé par la création de fleurs les plus grosses, les plus lourdes 
et les plus denses qui avaient été envisagées possibles dans les jardins 
hydroponiques. L’on s’attend à ce que Connoisseur atteigne les plus hauts 
standards de production en phase de floraison pour les dix prochaines 
années au moins.
Cet engrais, qui mélange des ingrédients de marque déposée et une 
technologie de formulation, représente un bond en avant prodigieux en 
matière de taille et de qualité des récoltes hydroponiques. 

Sensi Bloom A&B
Sensi Grow et Bloom est un 
engrais 2-parts (A et B) 
unique, formulé pour les 
plantes résineuses dïoques 
de jours courts. Il a été 
minutieusement étudié 
et testé pour donner des 
rendements plus lourds et 
plus réguliers.

Des recherches approfondies (analyses 
hebdomadaires de tissus végétaux) ont donné un 
produit contenant les ratios exacts et précis de macro et 
micro-nutriments nécessaires aux plantes.

Sensi grow et bloom utilisent des composants trouvés 
dans aucun autre engrais 2-parts. Les équipes en 
recherche et développement ont trouvé que ces 
composants additionnels font une énorme différence 
sur la façon de croître et de fleurir des plantes durant 
le cycle de culture, et ce, comparativement à tous les 
autres engrais 2-part disponibles sur le marché. 

Grow - Micro - 
Bloom
Les engrais Grow, Micro, 
Bloom se combinent 
et se mélangent sur 
mesure pour fournir des 
nutriments spécifiques et 
adaptés aux différentes 
phases de structuration, 
de feuillage et de floraison 
des plantes. Les meilleurs 
résultats s’obtiennent en 
contrôlant régulièrement la 
concentration en engrais 
dans la solution (testeur 
EC) et en la renouvelant 
hebdomadairement. 
Il faut toujours ajouter le 
Micro en premier à votre 
eau puis le Bloom et le 
Grow. 
 

PART B

PART A

B-52 Fertilizer Booster     
Le B-52 est spécialement formulé pour donner aux 
plantes un super élan d’énergie en dynamisant leur 
métabolisme. Il augmente l’absorption des nutri-
ments en apportant naturellement des hormones 
et des vitamines précieuses, que les plantes ne 
peuvent obtenir ailleurs. 

VooDoo Juice  
Créé et formulé 
par 2 docteurs, 
VooDoo Juice est 
une solution liquide 

de 5 variétés de microbes, dont l’ un étant un 
fixateur d’ azote.

Bigger	Yields	Flowering	System™
Système pour un plus grand rendement en floraison™

Bigger	Yields	Grow	System™
Système pour un plus grand rendement en croissance™

VooDoo Juice  
Créé et formulé par 2 docteurs, 
VooDoo Juice est une solution 
liquide de 5 variétés de microbes, 
dont l’ un étant un fixateur d’ 
azote.

B-52 Fertilizer Booster  
Le B-52 est spécialement formulé 
pour donner aux plantes un super 
élan d’énergie en dynamisant 
leur métabolisme. Il augmente 
l’absorption des nutriments 

en apportant naturellement des hormones et des vitamines 
précieuses, que les plantes ne peuvent obtenir ailleurs.

Piranha    
Le Piranha Beneficial Fungi 
du Advanced Nutrients est le 
parfait compagnon du Voodoo 
Juice. Pendant que le VooDoo 
Juice colonise la zone racinaire 

avec des bactéries bénéfiques, le Piranha la colonise avec 24 
champignons bénéfiques.

Nirvana  
Nirvana est un stimulant bio-
catalysateur 100% organique 
contenant tous les acides aminés 
essentiels à la croissance des 
végétaux. 

Sensizym  
Sensizym, qui a une durée de vie 
stable de 18 mois (à la différence 
des formules concurrentes), est 
un super concentré de plus de 
80 enzymes, chacune ayant des 

fonctions spécifiques qui stimulent la plante et la croissance des 
racines.   

Bud 
Ignitor    
Contient des taux spéciaux de 
potassium, phosphore et des 
cofacteurs de floraison naturelle. 
Accélère la floraison, raccourcit 

les distances internodales et augmente le nombre de départs 
de bourgeons.

Rhino Skin  
Le silicate de potassium permet a 
vos plantes d’obtenir une robust-
esse impressionnante, Rhino Skin 
tout comme son petit frère le 
Barricade permet d’améliorer les 

qualités physiques des végétaux.

Bud Factor X  
Renforce le système immunitaire 
de votre plante et optimise la 
production d’huiles essentielles 
et de résine.

Bud Candy    
Ramenez Bud Candy chez vous 
pour vos plantes. Régalez-vous 
des odeurs suaves et des saveurs 
sucrées que vous avez toujours 
adorées.

Tarantula    
Tarantula est une innovation 
révolutionnaire pour les 
cultures sur sols ou sur substrats 
hydroponiques. C’est un mélange 
bactérien de 57 micro-organ-

ismes, avec 1,4 milliard de cellules par gramme.  

Final Phase   
Le Final Phase est spècialement 
conçu pour aider l’èlimination 
des nutriments accumulès dans 
les fleurs et dans les feuilles. 
Pour diverses rècoltes où le goût 

et la texture sont importants, le Final Phase retire les rèsidus 
chimiques et procure un meilleur goût.

Big Bud Liquid  
Advanced Nutrients a consacré 
plusieurs années à l’ étude 
approfondie et à la description des 
plantes productrices de résine. 

Overdrive  
Overdrive est un accélérateur 
de floraison liquide de première 
qualité avec un éventail très large 
et très complexe de sources de 
phosphore et de potassium.
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Final Phase
clearing and flushing solution
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