
    



Des racines à Humboldt, des branches en Europe

Humboldt Seed Organization est un pionnier du marché mondial du cannabis 
depuis 2009, avec plus de 20 ans d’expérience pratique. Au début des années 
2000, HSO est parti d’humbles débuts dans le comté de Humboldt, en 
Californie, pour devenir aujourd’hui un sélectionneur de cannabis de premier 
plan, soutenant un vaste réseau mondial avec des partenaires en Amérique du 
Nord et du Sud, en Europe et en Asie du Sud-Est. Motivés par l’innovation et la 
satisfaction du client, nous sélectionnons notre génétique à l’aide d’une science 
et d’une technologie de laboratoire de pointe afin de ne sélectionner que les 
profils de plantes les plus élites. 

Nous espérons que vous apprécierez cette sélection de nos meilleures variétés 
de cannabis. 

Avec amour, depuis la Californie  — L’équipe HSO
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GRAINES AUTOFLORISSANTES 

Des recherches méticuleuses et un travail acharné ont permis de 
transformer certaines des meilleures génétiques de Californie en une 
forme de floraison automatique. Très résistantes, avec un large éventail 
de tailles, de statures, d’odeurs, de goûts et d’effets, ces souches ont été 
créées pour convenir à tous les niveaux de compétence. D’une durée de 
70 à 85 jours de la semence à la fin, rien de tel n’a existé jusqu’à présent.
De nombreuses années d’élevage et de sélection ont donné naissance 
à ces souches autoflorissantes uniques et influentes que l’on trouve 
dans le monde aujourd’hui. De la valeur de production, à la résistance 
aux maladies et aux ravageurs et surtout, à la saveur et à l’effet, nous 
sommes heureux de présenter la prochaine génération de génétique 
de qualité supérieure que l’on ne trouve qu’à la Humboldt Seed 
Organization.

LA CULTURE DES AUTOFLEURS
— Des conditions plus sèches sont recommandées pour l’ensemble du cycle de vie de 
la plante afin de maximiser la performance globale. La plus grande erreur consiste à 
arroser TROP. Il est préférable de leur donner de petites quantités d’eau à intervalles 
réguliers et un peu fréquents.

— Les premières semaines de développement nécessitent de petites quantités d’eau, 
des doses plus fortes de nutrition, beaucoup de soleil ou de lumière artificielle et un 
terreau ou un sol très aéré.

— Les semis doivent être plantés directement dans leur contenant final (aucun 
repiquage nécessaire). Les plantes autofloraison poussent généralement pendant les 
21 à 30 premiers jours, puis se développent rapidement dans la période de floraison. 
Les horaires d’alimentation devraient être ajustés en conséquence.

— En extérieur, le calendrier de plantation idéal est de 3 à 5 semaines avant le 
solstice d’été, ce qui permet aux plantes de pousser avec le soleil jusqu’au pic de la 
saison. Cela permettra d’utiliser les semaines restantes après la période du solstice, 
en maximisant la production d’huile en raison de l’émission plus élevée d’UV du soleil.

— À l’intérieur, pour optimiser la production des plantes autofloraison devrait 
recevoir 18-22 heures de lumière tout le cycle. La taille du pot déterminera la 
production globale, bien que les plantes fonctionnent remarquablement bien dans 
de petits conteneurs. 

Chem Bomb Auto
Cette sélection de 5ème génération a évolué 
à partir de notre première Chem ‘91 X, 
notre Bubba Kush auto élite non circulée. 
Les génétiques uniques proviennent de 
notre stock de reproduction exclusif et 
privé. Des rendements élevés et un attrait 
incroyable pour les sacs relèvent le niveau 
des autofleurs. Un must absolu pour les 
collectionneurs.

Saveur et effets
Les arômes floraux tropicaux se développent 
plus tard. Le génotype dominant Indica 
procure de fortes sensations corporelles 
suivies d’une longue finale relaxante. Idéal 
pour une utilisation en fin de journée.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa

18-21%+ THC
Jours d’intérieur: 75-78 jours
Rendement en intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours en extérieur: 78-90 jours
Rendement en extérieur: 25-200g+ par plante
Hauteur en extérieur : jusqu’à 1m / 3ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG Auto
Créée à partir de certaines de nos génétiques 
les plus prisées, la Chocolate Mint OG et 
la OG Kush auto, c’est la variété que les 
connaisseurs attendaient. Cette variété 
exquise est connue pour sa résine collante 
et son profil terpénique unique. Diversifiez 
votre collection avec ce joyau résineux. 

Saveur et effets 
Des arômes acérés et âcres sont soutenus 
par des nuances terreuses, de pin et de 
chocolat. Des accents doux de menthe et de 
menthol.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 75-78 jours
Rendement en intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours d’extérieur: 78-90 jours
Rendement en extérieur: 25-200g+ par plante
Hauteur en extérieur: 1-1,5m / 3-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Visitez-nous en ligne: 
humboldtseeds.org
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Mango OG Auto
L’évolution de l’autofloraison se poursuit, 
la recherche de profils terpéniques forts et 
dominants étant désormais la force motrice 
du mouvement. La mangue OG auto offre une 
saveur très intense tout en étant très lourde. 
Pour ceux qui recherchent de grands résultats, 
ne cherchez pas plus loin : La Mango OG Auto 
combine l’attrait de la production commerciale 
avec l’attrait du sac premium. 

Saveur et effets
Mangue épicée avec des notes épicées de pin 
et de poivre noir, complétée par des fruits 
tropicaux doux et des notes florales profondes. 
Sensations cérébrales relaxantes suivies d’un 
corps à la fois doux et durable. Idéal pour les 
activités de jour et de plein air. Fonctionne bien 
pour l’anxiété.

45% Indica / 30% Ruderalis / 25% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 78+ jours
Rendement intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours d’extérieur: 78-90+ jours
Rendement en extérieur: 25-200g+ par plante
Hauteur en extérieur: 1m-2m / 3-6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

OG Kush Auto

60% Indica / 30% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 78 jours
Rendement en intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours d’extérieur: 78-90 jours
Rendement en extérieur: 25-80g+ par plante
Hauteur en extérieur: jusqu’à 2m / 6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Créée à partir de l’une des souches les plus 
demandées du catalogue de HSO, voici la 
nouvelle OGKZ Auto. Cet hybride évolutif 
change la donne en matière d’autofloraison. 
La qualité exceptionnelle d’OGKZ représente 
un bond en avant, et reflète la sélection et le 
travail inlassables mis en œuvre pour créer 
des génétiques de nouvelle génération. Cette 
beauté résineuse est un ajout indispensable à 
toute bibliothèque de graines. 

Saveur et effets
Essence de bonbons aigre-douce avec des notes 
de menthe poivrée épicée et de pin forestier 
pointu suivie d’une finale gazeuse. Effets forts et 
longue durée du corps élevé. Idéal pour la fin de 
la journée et de détente. Fonctionne bien avec 
l’anxiété. Moelleux et apaisant.

OGKZ Auto

Leader de l’industrie pendant une décennie dans 
le développement des autofleurs, le projet phare 
de HSO était l’OG Kush. Avec des expressions 
terpéniques incroyablement dank, il semblait 
tout à fait approprié de commencer ici. Six ans 
plus tard, HSO continue à développer cette ligne 
et à améliorer ce joyau innovant. L’OG Kush Auto 
est un véritable chef-d’œuvre à découvrir.

Saveur et effets
Notes définies de nettoyant gazeux au citron, de 
carburant diesel avec du pin et de la citronnelle. 
Tons âcres et aigus de pin et sous-entendus de 
menthol. Les effets sont dominants indica avec 
des sensations corporelles fortes qui durent des 
heures. Idéal pour les fins de journée et pour 
soulager la douleur. Aide bénéfique au sommeil.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
16-18%+ THC, 0,1% CBD
 Jours d’intérieur: 78-83 jours
Rendement en intérieur: 25-90g+ plante
Jours d’extérieur: 78-90+ jours
Rendement en extérieur: 45-120g+ par plante
Hauteur en extérieur: 0,75m-1,25m+ / 2,5-4ft+

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Pineapple Chem Auto
Une incroyable explosion de fruits tropicaux et de 
doux arômes floraux dominent cette auto-fleur 
AAA à haut rendement. Pineapple Chem Auto est 
une combinaison exquise de notre Green Crack 
auto et Chem Bomb mâle autofloraison, résultant 
en une plante robuste et vigoureuse soutenue 
par une forte ramification latérale construite 
pour des rendements lourds. 

Saveur et effets 
Des notes fortes et vibrantes d’ananas à la 
mangue et de baies suivies de complexes 
nuances gazeuses et florales finissant avec 
des arômes de pin doux et d’agrumes doux. 
Léger niveau cérébral élevé avec des sensations 
corporelles durables. Idéal pour la détente et 
les activités extérieures légères. Idéal pour les 
douleurs mineures et le soulagement de l’anxiété.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21% THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 78 jours
Rendement en intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours d’extérieur: 78+ jours
Rendement en extérieur: 25-200g+ par plante
Hauteur en extérieur: 0,75m-1,25m / 2,5-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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GRAINES FÉMINISÉES

Ces graines de cannabis féminisées sont le pain et le beurre de 
notre collection. Éprouvées et vraies, ces souches présentent une 
génétique de haute qualité, à rendement élevé et étonnamment 
puissante « made in the USA ». Ce catalogue comprend une 
sélection de souches californiennes considérées par beaucoup 
comme l’élite des variétés de cannabis. Dans ces génétiques, 
vous bénéficiez directement des 25 années de recherche, de 
développement et d’expérience de la Humboldt Seed Organization.

CONSEILS DE CULTURE
— Les rendements dépendent de: 
 - intérieur ou extérieur
 - la période de l’année de la plantation (après le dernier gel) 
 - conditions climatiques annuelles 
 - l’emplacement (lignes de latitude et de longitude)
 - taille du pot ou du récipient
 - milieu de culture utilisé 
 - régime alimentaire et nutrition
 - entretien préventif contre les parasites et les maladies

— Nutrition : Que vous cultiviez en intérieur ou en extérieur, il est recommandé 
d’utiliser des sols et des nutriments à base organique dans vos mélanges. Cela permet 
d’améliorer et de maximiser la production de terpènes et d’obtenir un produit fini de 
haute qualité. Si vous utilisez des nutriments minéraux à base de sel, veillez à rincer 
vos plantes avec de l’eau uniquement au cours des dernières semaines afin de réduire 
la quantité de nutriments disponibles et d’améliorer la saveur et le goût. 

— Ravageurs/pathogènes/maladies : Soyez proactif lorsque vous gérez votre culture 
afin de minimiser les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. Lorsque vous cultivez 
à l’extérieur, la plantation d’accompagnement et l’augmentation de la biodiversité 
autour du cannabis peuvent minimiser les problèmes. En cas de risque d’infestation, il 
est recommandé d’utiliser des insectes prédateurs pendant la floraison pour éviter les 
résidus de pesticides sur les plantes.

— À l’extérieur, ces plantes peuvent devenir GROSSES avec des rendements ÉLEVÉS 
! La plupart du temps, le palissage est recommandé. Lorsque les plantes sont plus 
grandes, il est recommandé de les étêter ou d’appliquer la méthode “SCROG”. Les 
plantes peuvent être étêtées plusieurs fois pour assurer une plus grande surface, ce 
qui permet d’obtenir un meilleur rendement.

Banana Sapphire
Cette combinaison fructueuse réunit les 
subtilités puissantes de la Banana OG 
et la complexité âcre de notre unique et 
élitiste Sapphire OG. Ces deux variétés 
ont donné naissance à cette création 
phénoménale. Cette souche ne doit 
manquer dans aucune collection.

Saveur et effets
Le profil Terpène exprime la belle 
fusion de gaz acide fort et poivre noir 
suivie de subtiles saveurs tropicales 
fruitées dominantes dans la banane 
avec des nuances de mangue douce. Le 
saphir à la banane est connu pour son 
effet de fluage qui se traduit souvent 
par une fermeture du canapé. Idéal 
pour une utilisation en fin de journée 
et pour soulager la douleur. Les 
fumeurs d’Indica expérimentés peuvent 
apprécier le très fort high cérébral. 

75% Indica / 25% Sativa
23-26%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 60-63 jours
Rendement intérieur: 25-80g+ plante, 450g-500g m2
Jours d’extérieur: 1ère/2ème semaine d’octobre
Rendement en extérieur: 5000+g / 10 lbs par plante
Hauteur en extérieur: 4,5 m+ / 15 ft+

3 pack

€38
...

5 pack

€61
.....

10 pack

€110
..........

Morphologie
La Banana OG originale provient d’une petite communauté de l’Oregon il y a plus de dix ans. 
Elle a ensuite été croisée avec notre élite Sapphire OG connue pour ses expressions complexes 
de terpènes gazeux. Les plantes maintiennent une croissance rapide et vigoureuse tout au long 
du cycle de vie et se comportent bien dans la plupart des conditions. Banana Sapphire apprécie 
beaucoup de soleil et peut supporter des températures élevées et des nuits froides. Les feuilles 
minces en éventail permettent une pénétration plus profonde de la lumière et un bon espacement 
entre les développements internodaux permet une bonne circulation de l’air dans les canopées plus 
denses. De gros bourgeons allongés se transforment en gros colas résineux durant leurs phases 
finales.

Conseils de culture
La Banana Sapphire convient à tous les niveaux de culture. Une croissance végétative rapide 
et vigoureuse est maintenue tout au long du cycle de vie. Ces plantes s’accommodent bien du 
palissage et ont un bon espacement entre les feuilles en éventail pour permettre une bonne 
pénétration de la lumière, nécessitant très peu d’entretien ou de nettoyage. Pendant les périodes de 
floraison, le palissage est recommandé car le développement des gros bourgeons dans les stades 
ultérieurs doit être soutenu. Culture en intérieur Les plantes demandent peu d’entretien et feront 
plus que doubler de taille pendant le cycle de f loraison. Il est recommandé de bien nourrir les 
plantes. En extérieur: Les cages sont recommandées pour les plantes plus grandes. Un palissage 
secondaire supplémentaire sera nécessaire pour les derniers stades du développement des fleurs. 
L’alimentation et la nutrition doivent être stimulées tout au long du cycle en raison de la fonction 
métabolique élevée. À l’approche de la récolte, les feuilles peuvent jaunir. Préfère les climats secs 
avec un soleil de montagne, mais se débrouille bien dans la plupart des environnements.
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Blueberry Headband
Blueberry Headband de Humboldt 
Seed Organization est une 
variété de cannabis féminisée à 
dominante Indica qui se vante 
de son pedigree. Blueberry 
Headband est un hybride qui allie 
parfaitement puissance, arôme, 
saveur et haut rendement. Elle 
donne des récoltes abondantes 
avec des notes fruitées subtiles 
très appréciées du grand public. 
Cette variété de cannabis séduira 
même les utilisateurs les plus 
exigeants grâce à sa saveur et 
son arôme intenses, débordant 
de nuances d’épices et d’anis. 
Son effet, une combinaison de 
cérébral et physique, est puissant 
et durable. Cette souche de 
qualité plaira aux experts à la 
recherche de graines à haute 
puissance.

70% Indica / 30% Sativa
19-23%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur : 63-68 jours
Rendement en intérieur: 450-600g+ m2
Jours d’extérieur: 1ère/2ème semaine d’octobre
Rendement en extérieur: 1-4kg+ / 4,5-9lbs+ par plante
Hauteur à l’extérieur: 3-4m+ / 9-13ft+ par plante

Saveur et effets
Cette variété de cannabis tentera même les utilisateurs les plus exigeants grâce à sa saveur et son 
arôme intenses, débordant de nuances d’épices et d’anis. Son effet, une combinaison de cérébral 
et physique, est puissant et durable. Cette nouvelle variété de haute qualité répondra aux attentes 
des experts qui recherchent des graines à forte puissance.

Morphologie
Une belle fusion de taille et de saveur. Végétation vigoureuse, avec une infrastructure robuste. 
Très résistant aux parasites et aux maladies. Les sites de floraison se terminent par de grands 
bourgeons denses en forme d’œuf recouverts de résine. Les récoltes extérieures ont lieu au début 
d’octobre, avec des hauteurs de 12 pieds. A l’intérieur, 8 semaines pour finir. Haute valeur de 
production.

Conseils de culture: Blueberry headband est une plante facile à cultiver pour tous les niveaux 
de compétence. Une croissance rapide et agressive doit être accompagnée d’un treillis ou d’un 
tuteur avant la floraison. Les plantes vont doubler de taille pendant la floraison. Un double treillis 
est recommandé pour la culture en intérieur. Une manucure de 30% du sous-bois au début de 
la période de floraison aide à maximiser la production. En extérieur: nous vous recommandons 
d’utiliser des cages en métal dur comme support principal lorsque vous avez l’intention de cultiver 
de grandes plantes. 30-40% de la plante doit être nettoyée de l’intérieur pendant les derniers 
stades de la végétation pour faire de la place aux gros bourgeons en développement. Les plantes 
peuvent atteindre des hauteurs de 4 à 5 m lorsqu’elles sont cultivées dans des pots plus grands et 
un support est nécessaire pour maximiser le rendement.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG 2.0
Dérivant du croisement d’Emerald OG et 
de Granddaddy Purple, les origines de 
la Chocolate Mint OG v2 sont pures et 
de grande qualité. Il s’agit d’une plante 
de marijuana exceptionnelle à floraison 
rapide qui rayonne constamment de 
qualité et qui est particulièrement belle à 
observer pendant la phase de floraison en 
raison des teintes violacées qu’elle prend. 
La meilleure partie est son rendement 
incroyable, permettant la production de 
récoltes généreuses de gros bourgeons 
denses avec un parfum intense. Cet 
hybride de cannabis a une saveur et un 
arôme très profonds, avec des notes de 
chocolat, de menthe, de pin et d’épices, 
avec un arrière-goût acide. L’effet procure 
des sensations physiques et cérébrales 
durables, et est si puissant que les 
utilisateurs inexpérimentés doivent se 
méfier ! Pour ceux qui aiment les souches 
très puissantes, c’est un must.

80% Indica / 20% Sativa
22-26% THC
Jours d’intérieur: 55-65 jours
Rendement en intérieur: 400-600g+ m2
Jours d’extérieur: Début octobre
Rendement en extérieur: 1-2kg+ / 2-5lbs+ par plante
Hauteur en extérieur: 3m / 10ft

Saveur et effets
Cet hybride de cannabis a une saveur et un arôme très profonds, avec des notes de chocolat, de menthe, 
de pin et d’épices, avec un arrière-goût acide. L’effet, qui procure des sensations physiques et cérébrales de 
longue durée, est si puissant que seuls les utilisateurs les plus expérimentés devraient en faire usage. Cette 
graine de marijuana devrait être présente dans les collections de ceux qui aiment les souches très puissantes.

Morphologie
Issus du croisement entre Emerald OG et Granddaddy Purple, les origines de Chocolate Mint OG 2.0 sont 
pures et de grande qualité. C’est une plante de marijuana exceptionnelle à floraison rapide de qualité 
rayonnante constante qui est particulièrement belle à observer pendant la phase de floraison en raison 
des teintes violacées qu’elle prend. Peu résistant à l’humidité, il est conseillé de contrôler sa croissance à 
l’intérieur. Les sybarites succomberont à cette merveille californienne dès le début. La cerise sur le gâteau est 
son rendement incroyable, permettant la production de cultures généreuses de gros bourgeons denses avec 
un parfum intense.

Conseils de culture: La Chocolate mint OG est facile à cultiver et convient à la plupart des niveaux de 
compétence. Les plantes maintiennent une croissance vigoureuse pendant la période de végétation. Le 
palissage est recommandé pour aider pendant les phases de floraison, en soutenant de grands sites de 
floraison. Les plantes doublent généralement de taille lors de la transition vers la floraison. Des mesures 
préventives doivent être utilisées car cette variété est légèrement sensible à l’oïdium. En extérieur: En 
fonction de la taille du pot et des dates de plantation, les plantes auront besoin d’un soutien supplémentaire 
en utilisant des cages métalliques et/ou des couches secondaires de treillis. Il est recommandé de creuser 
les plantes à partir du centre pour permettre une circulation d’air continue et minimiser les problèmes dans 
les derniers stades de développement. Il est recommandé d’utiliser la méthode de l’étêtage ou du SCROG 
pour créer une distribution hormonale uniforme, ce qui permet une croissance plus homogène et donc de 
meilleurs rendements.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Graines Féminisées Graines Féminisées8 9



Cinnamon Buddha OG
La préservation des génétiques peut 
être une tâche difficile, mais certaines 
sont tellement appréciées au sein de 
la communauté du cannabis qu’elles 
sont passées d’une main aimante à 
une autre dans le secret et l’anonymat 
pendant des décennies. La Cinnamon 
Buddha OG est née et a été préservée 
de cet héritage. La “Florida Cut” OG 
alias “The Triangle” croisée avec notre 
Fire OG originale et non circulée, a 
créé ce joyau piquant. Cette variété 
intemporelle doit être introduite 
dans votre espace dès maintenant et 
conservée pour les générations futures. 
Cette saveur et ce goût primés sont 
à ne pas manquer pour tout palais 
raffiné.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 63 jours
Rendement en intérieur: 400g-450g m2
Jours d’extérieur: 1ère/2ème semaine d’octobre
Rendement en extérieur: 4000+g / 6-8 lbs par plante
Hauteur en extérieur: 4,5m / 15ft

Saveur et effets
Notes de cannelle épicée, de pin, de noix de muscade et de poivre citronné avec des nuances 
riches et terreuses. Effets corporels forts suivis par des sensations relaxantes et apaisantes de 
longue durée. Idéal pour les fins de journée et pour soulager la douleur. Excellent pour le sommeil.

Morphologie
Avec la structure classique d’une OG, cette plante reflète l’essence de ce que tant de gens ont 
désiré depuis plus de deux décennies. Des feuilles plus minces en éventail avec une structure 
allongée préparent le terrain pour des têtes de la taille d’un poing avec de belles teintes violettes 
soutenues par un goût piquant d’un autre calibre. Les plantes auront besoin de soutien dans les 
stades ultérieurs pour s’assurer qu’elles atteignent leur potentiel maximum. Elles valent la peine 
d’être entretenues et soignées.

Conseils de culture
La structure et le développement classiques de l’OG sont évidents durant les premiers stades 
de développement. L’espacement important entre les entre-nœuds, accompagné de feuilles en 
éventail plus fines, permet une croissance explosive lors de la transition vers la floraison. Les 
plantes vont plus que doubler de taille à l’approche de la période de floraison et doivent être 
aidées par un double palissage à l’intérieur. Les techniques “SCROG” sont idéales ainsi que les 
méthodes “sea of green” en raison de l’abondante pénétration de la lumière dans les secondes 
couches de la canopée. Les bourgeons se sont développés jusqu’au bas de la tige et doivent être 
laissés car les deuxième et troisième couches de la canopée ont tendance à maintenir la densité 
et à contribuer au poids du résultat final. Des régimes d’alimentation plus forts pendant les cycles 
de floraison maximiseront le rendement. Un modeste consommateur d’azote, cette souche est 
génétiquement encline à finir densément. Un bon rapport feuille/calice permettra une taille rapide 
et facile avec un attrait fantastique pour les sacs.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Florida Gaspack
L’arrivée mystérieuse de la série Chemdawg 
a laissé de nombreux connaisseurs désirer 
ces phénotypes insaisissables pendant des 
décennies. Bien que les origines de la lignée 
demeurent inconnues, l’impact qu’elles ont eu 
sur l’industrie du cannabis est indéniable. Ce 
croisement entre une Chem ‘95 et la tristement 
célèbre Florida OG alias “Triangle OG” a donné 
naissance à un chef-d’œuvre gras et parfumé. 
Cette variété légendaire conserve la puissance 
exquise recherchée par beaucoup depuis plus de 
25 ans. Ces saveurs ont façonné le mouvement 
des hybrides modernes et sont de loin parmi les 
plus recherchées dans le monde du cannabis. 
Avec un attrait incroyable pour les sacs et une 
puissance extrême, cette variété est un ajout 
idéal pour les collectionneurs et les connaisseurs.

75% Indica / 25% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Jours couverts: 60-63 jours
Rendement intérieur: 400-450g+ m2
Journées de plein air: Début-mi-octobre
Rendement à l’extérieur: 4 kg+ / 6-8 lb+ par plante
Hauteur extérieure: 4,5 m+ / 15 ft+

Saveur et effets
Des arômes aigus d’acétone gazeux et de produits de nettoyage chimiques dominent le premier plan 
tandis que les agrumes et le pin poivré accompagnent des nuances de citronnelle et de menthe. Les effets 
cérébraux initiaux sont suivis d’un fort blocage du canapé. Idéal pour une utilisation en fin de journée. 
Idéal pour se détendre et se relaxer sans avoir trop de choses à faire. Excellent pour le sommeil et le 
soulagement de la douleur.

Morphologie
La Florida Gaspack se développe rapidement et est résistante pendant les premiers stades de son 
développement. Elle fait plus que doubler de taille au moment de la transition vers la période de 
floraison, il faut être attentif pour rester en avance sur la courbe et répondre aux exigences de ce monstre 
métabolique. Les longs sommets en forme de “château” avec une apparence humide et grasse présentent 
un aspect unique. Le rapport feuille/calice est excellent, ce qui laisse beaucoup plus de fleurs que de 
matière verte, ce qui est favorable à tout cultivateur.

Conseils de culture
La Florida Gaspack répond à un large éventail de compétences en matière de culture. Une croissance 
rapide et vigoureuse conduit à des plantes hautes et minces dès le début. Il est important d’étêter les 
plantes tout au long de leur vie si vous ne prévoyez pas une floraison rapide. Elles sont idéales pour les 
méthodes “sea of green” ou “SCROG” en raison de la pénétration plus profonde de la lumière par les fines 
feuilles en éventail de type sativa et de l’espacement plus important entre les entre-nœuds. Double treillis 
est recommandé pour la culture en intérieur. Le sous-bois devrait être propre et axé sur les terminaux 
primaires afin de maximiser le potentiel de rendement. La plante est idéale pour faire l’extraction si vous 
décidez de laisser les couches excédentaires sous la canopée primaire. Les plantes extérieures devraient 
être mises en cage et des treillis secondaires devraient être installés pour aider aux dernières étapes du 
développement. Les plantes sont mieux évidées pour permettre un débit d’air maximal. Cette variété 
est légèrement vulnérable à l’oïdium et des mesures préventives doivent être prises en conséquence. 
Les régimes alimentaires sont plus exigeants pendant le cycle de floraison. La consommation d’azote 
est modeste, mais il est recommandé d’augmenter les niveaux de calcium pour soutenir la densité aux 
stades finaux. Nous recommandons d’ajouter de la farine d’os à votre recette dans la première semaine de 
floraison et séquentiellement toutes les trois semaines jusqu’au milieu du cycle que nous avons connu pour 
créer certains des meilleurs résultats.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Ghost of NYC
Les hybrides modernes ont été construits 
à partir de variétés classiques apparues 
à la fin des années 90 et au début des 
années 2000. L’emblématique East 
Coast Sour Diesel a été l’une des variétés 
les plus connues et les plus chères 
pendant plus de deux décennies. Elle a 
donné naissance à certains des profils 
terpéniques les plus recherchés sur le 
marché actuel. Le croisement d’une Sour 
Diesel d’élite de la ville de New York, non 
circulée, avec notre sélection d’élite et 
notre OG à 4 voies non circulée a donné 
naissance à cette création puissante 
et dynamique. Comme beaucoup 
d’héritages commencent à disparaître, 
cette saveur intemporelle ne doit pas être 
manquée.

70% Indica / 30% Sativa
24-26% THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 63-65 jours
Rendement en intérieur: 400-450g+ m2
Jours d’extérieur: Mi-octobre
Rendement en extérieur: 4kg+ / 6-8lbs+ par plante
Hauteur en extérieur: 4,5 m+ / 15 ft+

Saveur et effets
Le profil du terpène est connu pour ses accents acidulés et citriques, suivis de notes douces et acides de 
pin et de citronnelle. Idéal pour les activités de jour et de plein air. L’effet calmant et durable peut encore 
créer une sensation énergisante lorsqu’il est consommé avec modération. Excellent pour la pensée 
créative et les activités stimulantes à la fois mentale et physique.

Morphologie
Dès le début, la Ghost of NYC pousse avec beaucoup de force et de vigueur. Elle semble plus sativa 
dans son développement bien que la plante conserve toujours des effets dominants indica. Un grand 
espacement entre les entre-nœuds est exprimé dans les premiers stades du développement. Des sites de 
floraison allongés et larges se développent dans les stades ultérieurs, se terminant par de beaux tons vert 
lime, contrastés par des bourgeons brillants recouverts de résine. Une plante heureuse dans la plupart des 
environnements, la Ghost of NYC s’épanouit dans des conditions de fort ensoleillement.

Conseils de culture
Ghost of NYC se développe rapidement et se porte mieux sous un treillis. Idéal pour les méthodes “sea 
of green”. Lors de la transition vers le cycle de floraison, les plantes font plus que doubler de taille et 
ont besoin de très peu de temps pour la croissance végétative avant la floraison. Lorsque les plantes 
sont plus grandes, il est recommandé de les étêter ou d’appliquer les méthodes “SCROG”. Des régimes 
alimentaires forts sont recommandés car ces filles seront plus exigeantes non seulement en azote 
mais aussi en calcium. (La farine d’os, en particulier, est idéale pendant les premières semaines de la 
floraison et périodiquement tout au long du cycle, pour assurer une plus grande densité des bourgeons. 
Il est fortement recommandé de mettre les plantes en cage à l’extérieur et des couches secondaires de 
treillis sont nécessaires pour les étapes ultérieures du développement afin de soutenir de grands sites 
de bourgeons. Le nettoyage des couches intérieures de la canopée avant la période de floraison et de 
nouveau au cours de la 2e-3e semaine sont cruciales pour maximiser le rendement, bien que la plante 
reçoit une meilleure pénétration de la lumière en raison des feuilles de ventilateur plus minces et un bon 
espacement entre les sites de bourgeons. Ghost of NYC fait de l’excellent dans des conditions froides et 
humides près de la récolte et empaquete vraiment sur le poids au cours des deux dernières semaines 
tout en présentant de la résine abondante. Ces plantes sont idéales pour l’extraction avec des couches 
secondaires et troisième de la canopée.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Green Crack 2.0
Notre propre Green Crack est une 
variété de cannabis féminisée 
dominante Sativa conçue pour 
les amateurs de cannabis. Si vous 
achetez Green Crack Seeds, vous 
découvrirez une plante ronde, 
stable, à haut rendement et fruitée 
qui pousse incroyablement vite. 
Green Crack est une graine de 
cannabis d’origine lointaine qui 
provient d’une SSSC Skunk#1 
de 1989 et d’une coupe afghane 
isolée. Le résultat est une belle 
plante de marijuana qui pousse 
vigoureusement et bénéficie d’une 
stabilité incroyable.

60% Sativa / 40% Indica
18%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 60-65 jours
Rendement en intérieur: 400-600g+ m2
Jours d’extérieur: Début octobre
Rendement en extérieur: 1-3kg / 2-7lbs par plante
Hauteur en extérieur: 1-3m / 4-10ft

Saveur et effets
Green Crack is a cannabis hybrid with an aroma of exotic fruit and a flavor of citrus fruit, 
mango, pineapple, cedar and incense. It provides a pleasant, powerful, long-lasting, 
cerebral, invigorating, euphoric effect that true Skunk lovers will definitely love.

Morphologie
Its structure, reminiscent of a Christmas tree, is home to an impressive amount of buds. 
Resistant to mold and pests, it requires a short growing period indoors and responds best 
to dry, warm, sunny, temperate and Mediterranean climates outdoors.

Conseils de culture
Green Crack a été créé pour tous les niveaux de compétence. Cette skunk douce classique 
affiche une croissance rapide avec une expression dominante sativa. De longs espaces 
entre les entre-nœuds permettent de basculer rapidement dans le stade de floraison. 
Les plantes doubleront de taille pendant cette période de transition. Le treillis est 
recommandé pour les dernières étapes du développement. Des mesures préventives 
doivent être prises, car cette plante est légèrement vulnérable à la moisissure. 
La culture en extérieur est connue pour sa production massive. Les périodes végétatives 
se déroulent rapidement et nécessitent un double support, à la fois une cage en métal 
dur et un treillis en filet souple. Il est recommandé d’étêter les plantes plusieurs fois afin 
d’obtenir une croissance plus régulière. Les plantes peuvent atteindre une hauteur de 5 m 
et sont généralement faites entre la fin septembre et la première semaine d’octobre. Très 
cohérent et stable avec une valeur de production étonnante.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Lemon Citron
Lemon Citron est une variété 
composée par la fusion de deux 
variétés très demandées, connues 
pour leurs profils terpéniques de gaz 
et d’agrumes. L’infâme Lemon Tree a 
été pollinisé avec notre OG à quatre 
voies sélectionnée par l’élite. Cette 
combinaison a donné naissance à de 
grandes têtes allongées ressemblant à 
des châteaux, brillantes de résine avec 
une finition incroyablement piquante. 
Avec son attrait pour les sacs et sa 
saveur inoubliable, cette variété est 
une gagnante certaine et devrait être 
incluse dans toutes les gammes de 
connaisseurs. 

70% Indica / 30% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 65 jours
Rendement en intérieur: 400-450g+ m2
Jours d’extérieur: Mi-octobre
Rendement en extérieur: 4kg+ / 8lbs+ par plante
Hauteur en extérieur: 4,5 m+ / 15 ft+

Saveur et effets
La saveur piquante, appétissante et gazeuse domine au premier plan avec des notes d’agrumes 
et de fruits sucrés en dessous. Certains diront que cela évoque du poivre épicé et des notes 
d’acétone. Calmant, relaxant et de longue durée en raison du faible pourcentage de sativa, mais 
peut avoir un effet rampant si consommé en plus grandes quantités. Bon pour une utilisation en 
milieu de journée. Idéal pour les activités de plein air.

Morphologie
Lemon tree est un Super Skunk et California Sour Diesel. Sativa dominant, ce clone est plus 
résistant aux maladies et capable de gérer les climats humides (fonctionne bien dans la plupart 
des climats). Les traits OG à quatre voies sont connus pour leurs grandes formations de bourgeons 
bulbeux accompagnés d’un rendement élevé en résine avec un grand attrait de sac.

Conseils de culture
Une fois germé, le Citron Citron pousse avec beaucoup de vigueur et de force. Sa fonction 
métabolique élevée nécessitera des régimes nutritionnels plus élevés, en particulier des moyens 
supplémentaires d’azote (de préférence organiques). Ceci est important à tous les stades du 
développement. Les plantes s’adaptent à la plupart des environnements climatiques et peuvent 
supporter des niveaux d’humidité plus élevés. Le Citron Citron aime beaucoup de soleil.  Un bon 
espacement entre les entre-nœuds permet une meilleure circulation de l’air et une pénétration 
plus profonde de la lumière dans la canopée. Les plantes vont plus que doubler de taille à 
l’intérieur lors de la transition vers la période de floraison. Les grands ensembles de bourgeons 
doivent être soutenus au moins par une seule couche, sinon une couche secondaire de treillis. 
En extérieur: Pour les plantes plus grandes, il est recommandé d’utiliser des cages et des couches 
secondaires de treillis. Un étêtage tout au long de la vie de la plante créera plus de sites terminaux 
car les plantes peuvent encore atteindre des hauteurs de plus de 4,5 m (15 pieds). Le buttage peut 
être effectué toutes les deux semaines et au moins 3 à 6 fois au cours du cycle de vie de la plante, 
en laissant quelques semaines de récupération avant la transition finale vers la floraison.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Sapphire OG
Les hybrides modernes ont été construits 
sur la base de la grandeur. 
Cette création règne en maître pour ses 
arômes AAA incomparables soutenus par 
une puissance incroyable. La Sapphire 
OG est devenue l’une de nos saveurs les 
plus désirées et les plus emblématiques 
dans la gamme de la Humboldt Seed 
Organization. La fameuse OG “Florida 
cut” croisée avec notre OG Afghan donne 
une variété unique et excitante que 
tous les cultivateurs peuvent admirer 
et apprécier. Si elle est entretenue 
correctement, cette plante dépasse de 
loin les attentes et devrait être ajoutée à 
toute bibliothèque moderne.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 57-60 jours
Rendement en intérieur: 400-600g+ m2
Jours d’extérieur: Fin septembre/début octobre
Rendement en extérieur: 4kg / 6-8lbs+ par plante
Hauteur en extérieur: 3-4 m+ / 12-15 ft+

Saveur et effets
Forte essence de pin complexe et de gaz, suivie de notes aiguës de cannelle et d’épices accompagnées 
de subtiles notes de chocolat et de muscade. Un haut cérébral fort et idéal pour une utilisation en fin de 
journée. Les utilisateurs expérimentés apprécieront l’aspect mentalement relaxant mais stimulant tout en 
étant toujours grand pour la créativité et le plaisir moelleux.

Morphologie
Une croissance agressive et saine marque les premiers stades de la Sapphire OG. Nécessite peu d’entretien 
pendant les premiers stades. Les régimes alimentaires modestes la rendent idéale pour un large éventail 
de compétences de culture. Grande et allongée de par sa parenté dominante OG, elle permet un bon 
espacement entre les entre-nœuds et une pénétration plus profonde de la lumière dans la canopée. De 
beaux bourgeons multicolores avec des nuances de violet et de vert présentent des sommets brillants 
recouverts de résine, tandis que des bourgeons plus petits de la taille d’une balle de golf se développent dans 
les deuxième et troisième couches de la canopée.

Conseils de culture
Les plantes peuvent être cultivées avec des régimes alimentaires et des régimes nutritionnels modestes. 
Idéale pour la “mer de verdure” et se comporte incroyablement bien dans les scénarios de canopée épaisse 
en raison de la meilleure pénétration de la lumière par les fines feuilles en éventail. Les plantes vont plus 
que doubler de taille entre la période végétative et la période de floraison, et il est essentiel d’utiliser des 
treillis, de préférence à deux niveaux pour soutenir le développement dans les étapes ultérieures. Pour la 
culture en intérieur, les plantes peuvent être disposées de manière dense. Elles ont la capacité de prendre 
une forte alimentation pendant toute la durée du cycle de vie. Les deuxième et troisième couches de 
palissage forment des bourgeons denses pendant les derniers stades de la floraison et ont une valeur de 
production substantielle. En extérieur: Il est recommandé d’utiliser des cages pour les plantes cultivées à 
long terme en plein soleil. Il est fortement recommandé d’utiliser une deuxième couche de treillis. Il est 
essentiel de nettoyer ou de creuser l’intérieur des plantes pour permettre une meilleure circulation de l’air 
avant la croissance des bourgeons et il est fortement recommandé de le faire pendant les deux premières 
semaines de floraison pour concentrer le développement sur les sites des bourgeons terminaux. Les plantes 
doivent être étêtées plusieurs fois pour assurer une plus grande surface, ce qui permet d’obtenir un meilleur 
rendement. Les plantes sont légèrement sensibles à l’oïdium et des mesures préventives doivent être 
appliquées en conséquence.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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GRAINES À FLORAISON RAPIDE

Les graines de cannabis « Fast » ou « Quick » de Humboldt Seeds sont 
des souches photo-dépendantes avec une phase de floraison rapide, 
ce qui signifie qu’elles fleurissent entre 1 à 2 semaines plus vite que les 
versions standard. La génétique Fast de Humboldt Seeds a été créée à 
partir du croisement de leurs souches classiques avec leurs meilleures 
variétés autofloraison. Les souches rapides sont idéales pour les 
cultivateurs impatients désireux d’obtenir des récoltes plus rapides, 
ainsi que pour les cultivateurs des régions nordiques aux conditions 
climatiques défavorables. Les souches Fast sont parfaites pour tous 
ceux qui souhaitent cultiver nos génétiques classiques de Humboldt 
tout en conservant leurs meilleures qualités - et finir à la mi-septembre!

Ice Cream Cake
Ce classique culte underground, créé par le 
tristement célèbre Seed Junkie de Los Angeles, a 
pris d’assaut l’industrie ces dernières années. Cette 
génétique unique exprime l’essence de ce que tant 
de consommateurs recherchent dans les domaines 
de la saveur et du goût. Des extractions de haute 
qualité aux fleurs de qualité supérieure séchées 
lentement, cette variété s’est retrouvée dans des 
milliers de dispensaires de cannabis à travers le 
monde, sous toutes les formes. 

Saveur et effets
Essence de bonbon sucré avec des touches de 
cannelle et de poivre épicé. Arômes et saveurs 
riches et hashy suivis de notes gazeuses douces et 
complexes. Idéal pour la journée et les activités de 
plein air. Excellent pour la créativité comme l’art 
et la musique ainsi que pour aider à soulager la 
douleur légère. Idéal pour un usage fonctionnel.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 53-55 jours
Rendement en intérieur: 450g-500g m2
Jours d’extérieur: Fin septembre
Rendement en extérieur: 1kg / 1-2lbs par plante
Hauteur en extérieur: 2-2.5m+ ou 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

Peanut Butter Breath
Cette variété phénoménale est apparue il n’y a pas 
si longtemps, devenant un classique instantané. La 
scène underground s’est exprimée et cette création 
a été un vainqueur incontestable et est devenue un 
produit grand public. La Peanut Butter Breath est la 
magnifique combinaison de Dosi-Do (Cookies x OG 
Kush) et de Mendo Breath (OGKB x Mendo Montage), 
ce qui donne un résultat gazeux et sucré semblable à 
celui d’une pâtisserie. Avec un inoubliable chatoiement 
violet profond brillant, l’attrait du sac est indéniable. 
Elle a été présentée dans des dispensaires à travers 
le pays et a été acclamée pour son profil terpénique 
audacieux. Une gagnante certaine pour tous ceux qui 
recherchent une saveur délicieuse.

Saveur et effets
Biscuit à la noix de muscade et à la cannelle avec de 
fortes notes terreuses. Idéal pour la journée et les 
activités de plein air. Sensations corporelles douces et 
durables.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 48-53 jours
Rendement en intérieur: 400g-450g m2
Jours d’extérieur: Milieu à fin septembre
Rendement en extérieur: 1kg / 1-2lbs par plante
Hauteur en extérieur: 2-2,5m+ ou 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz (rapide)

Visitez-nous en ligne: 
humboldtseeds.org
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Runtz
Quelques variétés ont atteint le statut d’icône au 
cours des dernières années. L’inévitable croisement 
entre le Gelato et le Zkittles est né. La Runtz a pris 
d’assaut la scène en captant l’attention des palais 
des connaisseurs dès sa conception. Les prix 
élevés du marché dans le passé ont été motivés 
par l’immense demande pour avoir un aperçu de 
ce profil terpénique unique. Nous vous l’apportons 
maintenant sous une forme plus rapide et plus 
polyvalente. 

Saveur et effets
De fortes notes de poivre noir épicé avec des 
arômes gazeux vifs accompagnent une essence 
indéniable de bonbons aigres-doux avec des 
nuances de pin terreux. Idéal pour l’utilisation 
de jour et les activités de jour. Excellent pour la 
créativité ainsi que le soulagement léger de la 
douleur. Idéal pour une utilisation fonctionnelle.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 50-53 jours
Rendement en intérieur: 400g-450g m2
Jours d’extérieur: Fin septembre
Rendement en extérieur: 1kg / 1-2lbs par plante
Hauteur en extérieur: 2-2,5m+ ou 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz
Les sélections de phénotypes multiples sont 
courantes lorsque vous croisez des génétiques 
de qualité supérieure. La White Runtz en est 
un parfait exemple, issue de la fameuse lignée 
Runtz. Ce phénotype a été sélectionné pour son 
grand rendement, sa croissance vigoureuse et ses 
caractéristiques générales de faible entretien. Cette 
génétique, combinée à notre OG auto élite non 
circulée, a permis de raccourcir le cycle de floraison 
et de devenir une plante très performante.

Saveur et effets
Sucre de canne avec des notes épicées de pin 
et d’agrumes aigres. Sous-entendus et arômes 
profonds et complexes de gaz et de poivre noir. 
Idéal pour la journée et les activités de plein air, 
ainsi que pour un léger soulagement de la douleur. 
Idéal pour un usage fonctionnel. Sensations 
corporelles légères et durables.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Jours d’intérieur: 50-55 jours
Rendement en intérieur: 450g-500g m2
Jours d’extérieur: Fin septembre
Rendement en extérieur: 1kg / 1-2lbs par plante
Hauteur en extérieur: 2-2,5m+ ou 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........
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Amnesia CBD Pure Auto
Amnesia Auto CBD Pure est une 
graine de cannabis autofloraison 
féminisée et riche en CBD dérivée 
du croisement d’une Amnesia 
Autoflowering et une Auto CBD. 75 
jours de la germination à la récolte, 
les plantes peuvent fleurir dans des 
conditions de lumière au milieu de 
l’été, permettant à l’agriculteur de 
façonner leurs calendriers de culture 
et de récolte. Avec son incroyable 
goût amnésique, ce HSO original 
est idéal pour les experts et les 
débutants.

75% Sativa / 25% Indica
14% CBD, 0,6% THC
Indoor Days: 78+ days
Jours couverts: 78 jours et plus
Rendement intérieur: 25-75g par plante
Jours de plein air: 78-90 jours
Rendement en extérieur: 45-150g par plante 

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

Sapphire Bubba CBD Pure
Cette sélection d’élite de notre 
Sapphire Bubba CBD offre un 
délicieux profil terpène avec une 
croissance et une production 
vigoureuses. Les plantes peuvent 
être cultivées par la plupart des 
niveaux de compétence et elles 
fonctionnent bien dans la plupart 
des conditions environnementales. 
Un effet doux et moelleux de 
longue durée et idéal pour une 
utilisation de jour. Vraiment un 
pedigree champion.

Sapphire Lime CBD
Magie se produit lorsque Bubba 
Kush CBD est croisé avec notre 
Key Lime CBD. Délice dans les 
notes d’agrumes doux avec des 
nuances gazeuses. Une grande 
valeur de production soutenue 
par une vigueur incroyable – une 
finition en seulement 9 semaines! 
Un autre profil classique de terpène 
construit pour les consommateurs 
à la recherche d’un effet psychoactif 
doux. 

75% Indica / 25% Sativa
17% CBD, 0,6% THC
Jours couverts: plus de 63 jours
Rendement intérieur: 450g-500g m2
Journées en plein air: 1ère semaine d’octobre
Rendement en extérieur: 1-4kg par plante

75% Sativa / 25% Indica
6% CBD, 0,3% THC
Jours couverts: 65 jours et plus
Rendement intérieur: 450g-500g m2
Journées de plein air: mi-octobre
Rendement en extérieur: 1-4kg par plante

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

GRAINES DE CBD

Sélection boutique et souches commercialement viables pour 
répondre aux divers besoins des agriculteurs de CBD, HSO fait 
progresser la création de la génétique stable, de haute qualité 
et conforme à la loi via la recherche et le développement 
scientifique. Avec des décennies d’expérience de l’industrie, 
Humboldt étend les limites de ce qui est possible dans le 
domaine de la CDB. Nos souches ultramodernes à faible teneur 
en THC et riches en CBD sont idéales pour la fabrication d’huiles, 
de baumes, de baumes, de teintures et d’autres applications.

Ces souches rassemblent les meilleurs traits de notre génétique 
californienne et tous les avantages du CBD. Nous sommes le 
choix des éleveurs.

Visitez-nous en ligne: 
humboldtseeds.org
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Amnesia CBD Pure Auto

Sapphire Bubba CBD Pure

Sapphire Lime CBD
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AU SUJET DE HSO

Humboldt Seed Organization est un collectif de sélectionneurs 
qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du 
cannabis. Fournisseurs de génétique d’élite depuis plus de deux 
décennies, nos sélections méticuleuses sont appliquées en 
utilisant la science, la technologie et des années d’expérience 
dans le domaine et dans la salle de culture. HSO innove et 
élargit constamment sa bibliothèque génétique pour offrir de 
nouvelles variétés de cannabis stables de haute qualité aux petits 
agriculteurs et aux producteurs commerciaux. 
     HSO est distribué dans plus de 25 pays et plus de 2000 
magasins à travers le monde dans plus de 8 langues. Depuis plus 
d’une décennie, la Humboldt Seed Organization est devenue 
un leader de l’industrie dans la création de matériel génétique 
du cannabis américain de qualité supérieure sur le marché 
international. 
     Enracinées dans l’idéologie de l’agriculture régénérative, nos 
valeurs fondamentales reflètent la préservation de tous les êtres 
vivants en maintenant le respect ultime du monde naturel. Nous 
encourageons fortement les techniques de culture biologique 
utilisant des méthodes durables conçues pour les concepts en 
boucle fermée qui minimisent les intrants inutiles afin d’obtenir 
d’excellents résultats. 
     Qu’il s’agisse de petites cultures à domicile, de fermes familiales 
ou de production commerciale à grande échelle, Humboldt Seed 
Organization s’engage à fournir la génétique stable de cannabis de 
la plus haute qualité que l’industrie a à offrir.

VISITEZ-NOUS SUR LA ROUTE!

Visitez  
www.humboldtseeds.at/expos 

pour voir où nous atterrirons ensuite!

Visitez-nous en ligne: 
humboldtseeds.org

https://www.humboldtseeds.at/expos
http://humboldtseeds.org

