
Grow 2-1-6
Initie l’éclatement vert, clé du 
développement des feuilles et des 
racines, prépare la plante à fleurir.

Micro 5-0-1
Micronutriments dans un rapport équilibré 
spécifique au cannabis, très faible en sels. Le 
Micro de Diablo pénètre la plante beaucoup plus 
rapidement que d’autres engrais et agit plus vite.

Bloom 0-5-4
Plus élevé en phosphore pour des 
fleurs plus robustes et en potassium 
pour la production de trichome/résine.

Monster Cal
•  Arrête la carence en éléments nutritifs; a un rapport équilibré 

de magnésium et de calcium + fer à absorption rapide.

•  Des niveaux de calcium plus faibles que Cali-Magic, 
mais même taux de magnésium et fer + plus d’azote. 

•  Des niveaux plus élevés d’azote, de calcium et de magnésium 
que Botanicare [voir graphique] + 25% moins cher.

Sea Monster 3-2-1
•  Ingrédients biologiques certifiés, une source d’aliments naturels.

•  Source naturelle d’azote sans brûlure.

•  Contient plus de 70 vitamines et minéraux et amino Acides et 
Bio-Ingrédients.

•  Un mélange de poissons sauvages & Kelp de l’Atlantique du Nord 
enzymatiquement réduits. 

•  Parfait pour les produits médicaux, biologiques et de 
consommation.

• 20% moins cher que Fish Agri.

Monster Maxx 3-0-0
•  Bactéries bénéfiques; champignons, enzymes 

et acides aminés.

•  Ajoute de la vie dans les organismes en pleine croissance, créant 
un environnement hospitable.

•  Zone racinaire saine - meilleure absorption pour la plante.

•  Actuellement en procédure d’entregistrement auprès de Santé 

Canada pour utilisation sur cannabis.

Monster Carb
•  Plantez des aliments [une source de nourriture pour les 

bactéries]; dérivée d’une source de mélasse de canne pure.

•  2 types de glucides complexes pour la structure des plantes et la 
nutrition du sol. 

•  Une source de nourriture pour les endophytes, améliore le sol 
hôte et l’acquisition de nutriments.

•  Diminue le stress biotique: plante plus saine et offre une meilleure 
résistance aux attaques.

•  Sucres complexes, profil de saveur plus sucré et arômes 
meilleurs.

•  Livré en liquide et en poudre, la poudre se dissout rapidement, 
n’a pas de date d’expiration et est 8 fois plus concentrée.  
Le liquide est plus pratique et facile à utiliser.

Monster Thrive 0-2-1
• Plant Tonic/Booster

•  Vitamine B1 de qualité médicale, varech organique, 
Humates et Enzymes

•  Soulage le stress; aide à prévenir le choc de la transplantation.

• Hybride organic/inorganic

• Aide à la construction de la structure cellulaire.

• Ingrédient nécessaire pour les cultivateurs médicaux.

• Plante plus saine = meilleur rendement.

•  Taux d’application deux fois moins que Thrive Alive, 
Super Thrive, Nutri Boost, B-52 etc . + 25% moins cher.
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Monster Black 0-0-1
• 12% acide humique.

• Aide à combler l’écart entre le sol et les racines

•  Convertit les minéraux en matière organique. Plus facile à 
absorber.

•  Accélère le taux de dissolution/absorption de nutriments dans  
la plante. 

• Idéal pour les cultures de plein air.

Monster Gold 0-0-3
• Électrolyte végétale.

• Aide à fournir des nutriments.

•  Ouvre les pores des racines permettant plus 
une absorption efficace des nutriments.

•   Pousse le métabolisme des plantes à fonctionner 
à un taux accéléré.

• 8 fois plus fort que Diamond Nectar.

Monster Flower 0-50-35
[Semaine 2 - 5]

•  Composé d’expansion de floraison [Bloom Enhancer] 
- Bourgeons plus gros, volumineux et meilleurs.

•  Semblable à d’autres produits de floraison. Bioactivateur ajouté. 

• Plus fort que Monster Bloom mais beaucoup moins cher.

•  Pousse la plante à s’ouvrir et à générer plus de 
positions de floraison.

• Prix compétitif.

Monster Blaster 0-39-25
[Semaine 5 & 6]

• Sans hormones.

• Poudre de tir, ajoute un nouvel ensemble de pousses. 

•  Conçu pour multiplier et amplifier le nombre et la taille des sites 
de floraison .

•  Utilisé seul, deux fois plus économique que Blossom Blaster, 
Maison et Jardin. 

Monster K 0-0-62
[Semaine 7 & 8]

•  Durcisseur de plantes à base de chlorure de potassium 
[densifie les bourgeons pour une masse maximale].

•  Utilisez pour une période de 2 semaines [utiliser la moitié de la 
quantité suggérée].

• Choque la plante à se préparer à la récolte.
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Alpha Rooting Gel
•  Enregistré auprès de Santé Canada pour usage sur le cannabis 

clones/découpages.

•  La quantité correcte d’hormone d’enracinement pour 
le bois d’œuvre boutures [0,20%].

•  Semblable à l’ancienne formule Clonex.

• Appliquer un fine couche de gel de revêtement est très facile  
à faire.

•  Contient une hormone d’enracinement IBA puissante, une aide 
prouvée de la promotion d’un développement accéléré des 
racines.

Stunt Monster
•  1er et SEUL PGR enregistré auprès du gouvernment pour une 

utilisation sur le cannabis médical.

•  Aide à réduire le choc de transplantation et augmente la qualité, 
rendement et pondération des racines.

•  Met de l’énergie dans la floraison, pas dans la croissance 
verticale.

• Force la plante à produire plus de fleurs et de ce fait, plus de fruit.

•  Non-cancérigène puisque Stunt Monster est absorbé par 
la structure racinaire.

•  Contient des biostimulants et des régulateurs de croissance 
végétale trouvés dans la nature.

•  Enregistré pour une utilisation sur les pommes, fruits de pierre, 
raisins, hydroponique, cannabis médical, et plantes à massifs et 
à floraison.

Monster Frost
•  Pas d’hormones, sans danger pour les producteurs 

médicaux et les LP.

• Améliore la résine sur la poussée & production trichome.

• Chimie différente de celle des produits similaires sur le marché.

•  Contient des précurseurs qui permettent aux plantes de produire 
plus de THC.

•  Élargit le spectre terpène = saveurs améliorées, arômes 
propriétés curatives.

• PLUS de cristaux, PLUS d’huiles, PLUS de masse.

• Peut être doublé pour une puissance supplémentaire.

Rootz 1-0-1
• Puissant rehausseur de racines.

•  Utilisé seulement dans les deux premières semaines 
de cycle végétale.

•  Aide les racines à se développer très rapidement et à trouver de 
nouveaux espaces dans le sol.

•  Des racines fortes = une meilleure absorption de l’eau et des 
minéraux = une plante plus saine.

•  Taux d’application deux fois moins élevé que Rapid Start et 
prix inférieur à celui de Gold Accelerator.

PUSH
• Augmente la production de d’huile dans les plantes.

•  Les tests de laboratoire ont montré une augmentation 
de 8-10 % du THC dans plusieurs types d’aliments végétaux.

• Contient Triacontanol, une hormone végétale sûre.

•  Stimule et accélère le métabolisme des plantes et 
le système immunitaire des plantes.

• Aide les plantes à être plus résistantes. 

• Enregistré auprès de l’ACIA.

LIGNE SPÉCIALISÉE

LIGNE DE PRODUITS DIABLO


