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ABOUT
SILENT
SEEDS

      Comme la Légende du Phénix
Silent Seeds est une banque de graines de cannabis de collection. Pionniers dans 
cette industrie depuis de nombreuses années, nous voici de retour afin de vous faire 
découvrir ce nouveau chapitre.

Comme l’indique le début de ce paragraphe, les épreuves du passé ne nous ont pas 
détruit mais au contraire nous permettent aujourd’hui de revenir à vos côtés plus 
fort que jamais.

Nous sommes connus pour avoir développé une multitude de variétés de cannabis 
dont les profils terpéniques ravissent encore aujourd’hui bon nombre d’entre vous.

Les croisements uniques dont nous sommes les créateurs ont aussi atteints des 
taux records en pourcentage de cannabinoïdes.

Par ailleurs, la stabilité de nos génétiques est le fruit d’un savoir cultivé par nos 
équipes de passionnés depuis plus de 20 ans.

      Nouveau chapitre
Ne souhaitant pas nous contenter de nos acquis passés, l’innovation de notre 
réserve génétique est une priorité comme le souligne notre gamme de graines 
féminisées exotiques.

Notre savoir-faire ainsi que notre expérience sont des avantages  
incontestables face à bon nombres d’acteurs de l’industrie. La mission de 
Silent Seeds est de vous offrir un voyage inoubliable dans l’univers cannabique 
du 21e Siècle.

Cette plante détient énormément de secrets même si présente au sein 
de notre civilisation depuis des millénaires. Les recherches clés menées 
actuellement nous démontrent à quel point celle-ci peut révolutionner 
notre quotidien.

Les actes étants toujours plus percutants que les mots, nous vous sommes 
reconnaissants d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes et vous 
souhaitons une agréable découverte de notre nouveau catalogue.



FÉMINISÉES
CLASSIQUES

FÉMINISÉES
CLASSIQUES



AMNESIA LEMON
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Amnesia Lemon est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Sativa, qui exprime l’ensemble 
des traits qualitatifs de son noble héritage génétique, 
provenant de l’Original Amnesia et de Lemon Skunk. 

Un grand classique des coffee shops hollandais du début des années 2000, revisité 

en y apportant un profil terpénique délicieusement citronné…

26€
3 graines

43€
5 graines

86€
10 graines

25%
INDICA

17-22%
THC

1300-1500 
g / plante

500-550 
g / m2

3 m
Mi-Fin Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

75%
SATIVA

<2%
CBD

65 à 75 
jours



Amnesia Lemon est une variété de cannabis démontrant une vigueur bien marquée, comme une belle 
stabilité à toute épreuve. Amnesia Lemon offre la possibilité à tout producteur légal, d’obtenir des 
plantes de taille moyenne à grande, et dont la structure est similaire à celle d’un sapin de Noël. Plus 
concrètement, elle est pourvue d’une tige principale et de nombreuses ramifications secondaires, ce 
qui laisse présager une abondante production. La plupart des phénotypes démontrent généralement 
une période de floraison légèrement plus longue que celle de l’Original Amnesia, mais cette légère 
attente supplémentaire vous récompensera par une récolte dont le niveau de qualité organoleptique 
est incomparable. 

Amnesia Lemon est un hybride de cannabis qui offre bien plus que de merveilleux moments de 
dégustation inoubliables, car bien que ce soit une plante à dominance Sativa, vous pourrez obtenir 
des rendements record pour la catégorie, tant en intérieur (jusqu’à 550 g/m2) qu’en extérieur (jusqu’à 
1500 g/plante). Il n’y a aucun mystère, ses parents sont des références en la matière.

Les graines de cannabis Amnesia Lemon produisent des fleurs d’une qualité organoleptique 
extraordinaire, dont le profil aromatique est marqué par de délicieuses notes délicates et complexes 
de citron Meyer, de Haze, d’encens et de cèdre. La plante de cannabis Amnesia Lemon dégage un 
bouquet aromatique du plus bel effet, plein de fraîcheur, avec une intensité fruitée et florale soutenue, 
qui ravira le plus grand nombre à coup sûr.

Amnesia Lemon est fortement recommandée à toute personne en recherche d’une Sativa très 
puissante. Elle produit un effet clair, stimulant au niveau cérébral, entrainant même une certaine 
euphorie, avec une intensité élevée et en étant de longue durée dans le temps. Amnesia Lemon produit 
un puissant effet narcotique et légèrement psychédélique, qui laisse ensuite place à une sensation de 
relaxation corporelle très agréable dans un deuxième temps. 

Amnesia Lemon possède des qualités très complètes, tout d’abord car elle est facile à cultiver, car dans 
les grandes lignes, elle exige simplement de recevoir une fertilisation modérée comme une période de 
croissance limitée à 3 semaines maximum. Elle est donc à la portée du plus grand nombre. Amnesia 
Lemon franchit les obstacles comme un tout-terrain des plus performants.

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Sativa

Original Amnesia x Lemon Skunk

Intérieur & extérieur

65 à 75 jours

500-550 g / m2

Mi-Fin Octobre

1300-1500 g / plante

3 m

17-22%

<2%



CRITICAL MANGO
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Critical Mango est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica très complète, qui 
possède de nombreuses qualités organoleptiques 
exotiques, comme un rendement très élevé, qui font 
d’elle votre meilleur choix afin de vous offrir des récoltes 
record et d’un niveau de qualité exceptionnelle.

75%
INDICA

18-22%
THC

850-1350
g / plante

650-700
g / m2

2-2,5 m
Mi-Fin Septembre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

0,01-0,1%
CBD

45 à 50
jours

27€
3 graines

44€
5 graines

88€
10 graines



Critical Mango est une variété de cannabis qui reflète tout le noble héritage génétique transmis par 
la lignée parentale, qui est fièrement représentée par Sweet Mango et Critical + 2.0. En cultivant 
Critical Mango, vous avez la possibilité d’obtenir des plantes dont les feuilles sont pourvues de 
folioles assez fines et allongées, avec également la présence d’une belle coloration verte profonde 
qui se reflète sur l’intégralité de la plante. C’est un cultivar qui démontre une morphologie assez fine, 
cependant, elle est très vigoureuse et a tendance à s’étirer en hauteur. L’utilisation de tuteurs au 
moment de la période de floraison est incontournable, afin de soutenir une abondante production de 
fleurs compactes résineuses. 

Vous l’aurez facilement compris, Critical Mango est une graine de cannabis qui se distingue clairement 
grâce à son haut potentiel de production. Elle vous présente les meilleures expectatives dont 
pourraient rêver tout producteur de cannabis commercial légal : avec une production allant jusqu’à 
700 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1350 g/plante en extérieur. 

Critical Mango vous offre une formidable expérience de dégustation, grâce à son profil aromatique 
qui dégage d’intenses notes de citron fraîchement coupé, de mangues douces sucrées, de pin et 
d’épices. Critical Mango est une variété de cannabis qui s’avère être une valeur sûre, vous procurant 
un standard de qualité premium. 

Critical Mango est un hybride de cannabis dont l’effet est puissant, relaxant, plus physique que mental 
et de longue durée. Critical Mango est une graine de cannabis à dominance Indica, idéale pour un 
agréable moment de détente récupérateur dans son ensemble, au moment de votre choix. 

Critical Mango est à la portée du plus grand nombre, car elle est clairement facile à cultiver si on suit 
quelques conseils simples et utiles. Vous obtiendrez de superbes résultats avec Critical Mango, à 
condition de limiter sa période de croissance à 3 semaines maximum en intérieur. Nous conseillons 
également une fertilisation modérée, car c’est un hybride de la lignée génétique « Skunk ». Nous 
recommandons fortement de placer des tuteurs sur les plantes dès le début de la floraison, afin de 
soutenir le poids important des sommités florales et d’éviter ainsi la fracture des ramifications. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Critical 2.0 x Sweet Mango 

Intérieur & extérieur

45 à 50 jours

650-700 g / m2

Mi-Fin Septembre

850-1350 g / plante

2-2,5 m

18-22%

0,01-0,1%



CRITICAL + 2.0
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Critical + 2.0 est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, qui n’est autre que 
l’évolution améliorée d’une icône cannabique 
incontestable, la très célèbre Critical +. 

Cette nouvelle version démontre un meilleur arôme, une production toujours 

aussi abondante, mais aussi chose importante, une meilleure résistance face aux 

différents nuisibles comme à l’humidité et au froid.

28€
3 graines

45€
5 graines

90€
10 graines

70%
INDICA

17-22%
THC

900-1300 
g / plante

700 
g / m2

3 m
Fin Septembre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

30 %
SATIVA

<0.01-0.2%
CBD

45 à 50
jours



Caractéristiques

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Critical + x Critical +

Intérieur & extérieur

45 à 50 jours

700g / m2

Fin septembre

900-1300 g / plante

3 m

17-22%

0,01 - 0,2%

Critical + 2.0 est une plante de cannabis pleine de vigueur, avec des feuilles assez similaires à celles de 
nombreux hybrides à dominance Sativa, bien qu’il s’agisse d’un hybride à dominance Indica. En cultivant 
Critical + 2.0, nous observons une belle stabilité de la population, car les plantes se développent avec 
une belle homogénéité, ce qui est logique pour cette variété de cannabis dont les origines de la lignée
« Skunk » sont indéniables. Les valeurs ajoutées concrètes et certifiées de Critical + 2.0, sont clairement 
son parfum qui est encore plus intense et complexe qu’auparavant, sa production très élevée, sa rapidité 
de floraison, mais aussi et surtout son niveau de résistance face aux insectes et aux champignons, qui a 
été significativement amélioré et est donc supérieur à celui de sa devancière C+.

Développement structurel

Critical + 2.0 conserve encore et toujours son potentiel de production hors du commun, qui a fait le 
succès légendaire de la première version (C+). Critical + 2.0 représente clairement la référence du 
secteur à ce niveau-là depuis déjà plusieurs années, et nous sommes fiers d’être la seule banque de 
graines de cannabis du marché à pouvoir encore vous garantir la version originale. Critical + 2.0 est une 
plante de cannabis qui offre les meilleures expectatives dont pourraient rêver tout cultivateur : avec 
une production allant jusqu’à 700 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1300 g/plante en extérieur. 

Rendement

Critical + 2.0 est également déjà bien connue pour son effet puissant, relaxant et durable dans le temps. 
Critical + 2.0 est une variété de cannabis qui produit des sensations qui sont surtout physiques, en 
favorisant la détente optimale de l’intégralité de vos muscles comme de votre corps et de votre esprit. 

Effets

Critical + 2.0 vous offre également des sensations aromatiques et gustatives intenses, profondes, 
complexes et subtiles concernant cette partie. Il est assez facile de deviner sa présence au sein d’un 
jardin cannabique, car son délicieux parfum frais et sucré, mêlant des notes riches de pin, de citron et 
d’épices, est tout simplement unique. 

Odeurs et saveurs

Critical + 2.0 démontre une forte vigueur lors de sa croissance, comme sa devancière Critical +, c’est 
aussi la raison pour laquelle nous conseillons de limiter sa période végétative à 3 semaines en intérieur. 
Lors de la culture de Critical + 2.0, nous recommandons également l’utilisation de tuteurs lors de la 
floraison, mais aussi de lui administrer une fertilisation modérée comme pour la plupart des hybrides 
provenant de souches « Skunk ». Critical + 2.0 est une graine de cannabis qui offre un résultat optimal 
en utilisant des méthodes de culture telles que SOG (Sea Of Green), SCROG (Screen Of Green), FIM 
(Fuck I Missed), Supercropping ou Lollypopping. 

Culture



CRITICAL JACK
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Critical Jack est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Sativa, qui est synonyme de 
productivité élevée, stabilité génétique, vigueur et 
dont le niveau de qualité a été démontré depuis de 
nombreuses années. 

La lignée génétique de cette plante de cannabis d’exception parle pour elle, 

puisqu’elle est la digne héritière des variétés légendaires telles que Jack Herer 

et Critical+. De plus, elle fait preuve d’une résistance à toute épreuve, car des 

cultivateurs des 4 coins du globe ont obtenu de superbes résultats sous différents 

climats. 

40%
INDICA

15-20%
THC

1200 
g / plante

625 
g / m2

3 m
Fin Sep. / Mi-Oct.

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

60%
SATIVA

0,01-0,2%
CBD

60
jours

23€
3 graines

37€
5 graines

75€
10 graines



Critical Jack est une variété de cannabis qui produit des plantes généralement assez grandes, avec 
une structure ouverte qui laisse bien entrer la lumière et permet une bonne aération dans le même 
temps de cette partie lors de la floraison. Ses feuilles sont assez grandes, avec des folioles longues 
et assez fines. Tout comme les parents, sa forte vigueur comme sa stabilité reflètent la noble lignée 
génétique à laquelle elle appartient (Skunk#1, Northern Lights et Haze). En cultivant Critical Jack, 
vous avez la possibilité d’obtenir des plantes très productives, capables de vous offrir une généreuse 
récolte dont le niveau de qualité « premium » est largement au-dessus de bon nombre de variétés 
actuelles. 

Critical Jack illustre ici un de ses atouts majeurs, en donnant la garantie tant au cultivateur passionné, 
comme au producteur légal d’obtenir des récoltes très abondantes de grandes fleurs compactes 
et lourdes, dont l’homogénéité et l’aspect qualitatif surprendront certainement les plus exigeants 
d’entre vous ! En intérieur, une culture réalisée à l’aide de la graine de cannabis Critical Jack, vous 
offrira un rendement allant jusqu’à 625 g/m2 et au moins 1200 g/plante en extérieur. La fiabilité et la 
qualité sont notre priorité...

Critical Jack mélange subtilement les tendances aromatiques contrastées et complémentaires de 
Jack Herer et C+. C’est pour cela, que l’on retrouve en elle la complexité fine et subtile de la lignée 
Haze, avec des notes de cèdre, d’encens, de pin et d’épices, qui s’assemblent délicatement avec 
l’intense et fraîche influence citronnée apportée par Critical +. Une fusion de saveurs explosive et 
longue en bouche...

Critical Jack vous offrira d’agréables moments qui vous rempliront d’émotions, notamment grâce 
l’influence Sativa de Jack Herer, qui apporte un puissant effet énergisant de longue durée. Vous 
ressentirez certainement un élan légèrement psychédélique, spécifique à la lignée Haze. Critical Jack 
est une graine de cannabis qui produit des sensations plus mentales que physiques (60 % Sativa). 

Critical Jack est une variété de cannabis dont il faut limiter la période de croissance à 3 semaines 
maximum en intérieur, car elle s’étire assez fortement lors du « stretch » (dure 10 à 15 jours lors du 
changement de photopériode à 12/12h pour la floraison). Nous conseillons vivement d’utiliser des 
méthodes comme le SOG (Sea Of Green) ou le SCROG (Screen Of Green), qui permettent d’optimiser 
la production en milieu confiné. En plein air, Critical Jack est une option de culture tout-terrain grâce 
à sa bonne capacité de résistance contre les attaques de nuisibles et fongiques éventuelles. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Sativa

Critical + x  Jack Herer

Intérieur & extérieur

60 jours

625 g / m2

Fin septembre/Mi-octobre

1200 g / plante

3 m

15-20%

0,01-0,2 %



MOBY DICK
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Moby Dick est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Sativa, qui a déjà largement 
fait ses preuves depuis sa création il y a plus de 15 
ans par la banque de graines espagnole Dinafem 
Seeds. 

L’originale Moby Dick est maintenant disponible dans notre catalogue, pour votre 

plus grand plaisir. Laissez-vous surprendre par la grande puissance comme la 

production XXL de votre baleine préférée. 

40%
INDICA

17-22%
THC

1400-1500 
g / plante

650-700 
g / m2

3-3,5 m
Mi-Fin Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

60%
SATIVA

<0.2%
CBD

60 à 70
jours

27€
3 graines

44€
5 graines

88€
10 graines



Moby Dick est issue du croisement entre une Jack Herer à dominance Haze, et White Widow, 
autrement dit, deux superstars des coffee shops hollandais des années 90. Moby Dick est une variété 
de cannabis à laquelle il faut accorder un espace assez important, tant en hauteur qu’en largeur, 
pour qu’elle puisse démontrer pleinement son potentiel. Lors de la culture, Moby Dick produit 
généralement des plantes assez grandes, ayant une distance assez importante entre les nœuds, dont 
la structure de type « arbre de Noël » fait preuve d’une grande robustesse, pour finalement accueillir 
une fabuleuse production d’épaisses et lourdes fleurs compactes. Un autre aspect du plus intéressant, 
est également son niveau de résistance élevée, face à la moisissure comme aux différents nuisibles. 

Moby Dick est reconnue pour son niveau de production spectaculaire (allant jusqu’à 650 g/m2 en 
intérieur et jusqu’à 1500 g/plante en extérieur), ce qui constitue sa valeur ajoutée majeure. C’est un 
hybride de cannabis à dominance Sativa, qui a besoin d’une fertilisation assez riche pour vous offrir 
les meilleurs résultats. En intérieur comme en extérieur, elle démontre un niveau de performances 
hors-normes. Bon nombre d’entre vous, ont certainement eus la chance de découvrir son niveau 
de rendement très élevé lorsqu’elle était sous les drapeaux de la fameuse marque à la dynamique 
féminisée. 

Moby Dick a également de nombreux arguments pour vous séduire de ce côté-là, avec un profil 
aromatique qui bénéficie d’une belle complexité comme d’une profonde intensité, mêlant des notes 
de citron, d’épices, d’encens et de cèdre. On identifie assez facilement l’influence « Haze », qui domine 
légèrement et apporte de belles subtilités à l’ensemble. C’est pour cela que King Kush son créateur, 
disait que le produit fini obtenu à partir des graines de cannabis Moby Dick, lui rappelle « l’odeur des 
bancs des vieilles églises ». 

Moby Dick fait également beaucoup parler d’elle de ce côté-là, tout simplement, car elle produit un 
effet Sativa très puissant, entraînant une forte psychoactivité, en étant presque psychédélique et 
narcotique sur une longue durée. Moby Dick est un cultivar de cannabis qui porte bien son nom, en la 
consommant, vous comprendrez facilement son lien d’appartenance avec la chère baleine d’Herman 
Melville. 

Moby Dick a besoin d’un espace conséquent pour vous offrir les meilleurs résultats, tant à la verticale 
qu’à l’horizontale. Moby Dick n’est pas une variété de cannabis destinée aux petits espaces. Nous 
conseillons une période de croissance limitée à 3 semaines en intérieur, afin de ne pas vous faire 
envahir. Elle a besoin d’une fertilisation assez riche, nous recommandons également l’utilisation d’un 
filtre à charbons actifs de bonne qualité en intérieur, car son parfum est vraiment persistant. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Sativa

Haze x White Widow

Intérieur & extérieur

60 à 70 jours

650-700 g / m2

Mi-Fin Octobre

1400-1500 g / plante

3-3,5 m

17-22%

<0,2%



OG KUSH
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

OG Kush est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, qui est une authentique 
référence californienne en la matière, car elle fait 
fureur dans la plupart des dispensaires et auprès de 
nombreux artistes U.S. depuis maintenant près d’une 
décennie. 

Elle a gagné ses lettres de noblesse, certainement grâce à son profil aromatique 

unique, délicieux, intense, complexe, contrasté, qui s’apparente à un savant mélange 

d’essence et de citron. Original Flavour...

75%
INDICA

22-26%
THC

1100 
g / plante

550 
g / m2

3 m
Début-mi Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

Faible
CBD

55
jours

25€
3 graines

40€
5 graines

79€
10 graines



OG Kush est une variété de cannabis mythique pour la communauté cannabique américaine, dont 
l’abréviation des deux lettres OG signifie tout simplement « Ocean Grown », ou cultivé près de l’océan. 
C’est clairement une plante de cannabis au caractère et à l’expression particulière, car bien que ce 
soit un hybride à dominance Indica, elle produit des plantes assez élancées, avec un espacement 
assez important entre les nœuds et des feuilles aux folioles larges. OG Kush vous offrira de bons 
résultats en toute facilité, il vous faudra seulement savoir tailler ses nombreuses ramifications à 
l’aide d’une méthode adaptée (SOG, SCROG, FIM, Supercropping, Lollypopping, etc.) afin de préparer 
optimalement sa structure pour obtenir une abondante récolte.

OG Kush est aussi qualitative que productive, car à l’aide de quelques soins adaptés, notamment 
grâce à l’utilisation d’une des techniques de taille spécifiques mentionnées dans la partie antérieure, 
vous obtiendrez aisément un rendement élevé en intérieur (jusqu’à 550 g/m2) comme en extérieur 
(jusqu’à 1100 g/plante). 

Ce n’est pas un hasard si OG Kush a créé une véritable révolution en Californie ces dix dernières 
années, c’est logiquement grâce à sa fragrance si pénétrante qui mêle des notes intenses d’essence 
et de citron vert. Pour les personnes pouvant cultiver légalement OG Kush, c’est un véritable régal 
pour vos sens, car tant l’odeur comme la saveur reflètent un profil aromatique identique et délicieux. 

OG Kush est une variété dont le niveau de puissance est extrême, avec le plus souvent des taux 
de THC compris entre 24 et 26 %, selon de nombreux échantillons analysés en laboratoire par des 
cultivateurs licenciés. Le produit fini obtenu à partir de la graine de cannabis OG Kush, donne un 
effet rapide, comme un puissant équilibre physique et mental de longue durée, provoquant un état de 
transe joyeuse et très agréable. 

OG Kush exprime une belle vigueur, une floraison rapide en seulement 8 à 9 semaines, tout en 
démontrant un bon niveau de résistance, et en étant également une variété de cannabis facile à 
cultiver. Concernant la culture en intérieur, nous conseillons de limiter sa période de croissance à 
3 semaines maximum et d’utiliser des méthodes de culture telles que SOG, SCROG, Supercropping 
ou Lollypopping. Lors de la culture de OG Kush, il est également nécessaire de lui administrer une 
fertilisation modérée.

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets
Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Lemon Thaï x  Chemdawg

Intérieur & extérieur

55 jours

550 g / m2

Début-mi Octobre

1100 g / plante

3 m

22-26%

Faible



ORIGINAL AMNESIA
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Original Amnesia est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Sativa, qui n’est autre que la 
variété iconique qui a directement contribué à forger 
la noble réputation des coffee shops d’Amsterdam au 
début des années 2000. 

C’est aujourd’hui un grand classique de l’histoire récente du cannabis, que nous 

souhaitions faire perdurer dans notre catalogue, tout simplement, car c’est le seul 

hybride Sativa à floraison rapide du marché, dépendant d’une photopériode et qui 

rassemble autant de qualités associées.   

30%
INDICA

15-23%
THC

1200 
g / plante

600 
g / m2

3,5 m
Mi-Fin Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

70%
SATIVA

0,01-0,2%
CBD

65
jours

26€
3 graines

43€
5 graines

85€
10 graines



Original Amnesia est une variété de cannabis qui représente le rêve ultime pour tout amateur de 
Sativa qui se respecte, grâce notamment à sa rapidité de floraison comme à son rendement supérieur 
que l’on retrouve généralement dans de nombreux hybrides à dominance Indica. Original Amnesia se 
développe en démontrant une structure dont la taille est plutôt contenue, avec une distance moyenne 
entre les nœuds et avec des feuilles dont les folioles sont assez larges et longues. Le croisement 
génétique initial est pour l’heure maintenu secret, alors que certaines personnes expérimentées 
affirment qu’elle proviendrait de l’hybridation entre une Haze et Northern Lights. Elle est facile à 
cultiver, elle offre une récolte très abondante, et elle est résistante à de nombreux fléaux (moisissures 
et insectes). 

Original Amnesia est un hybride de cannabis démontrant une grande championne, car c’est réellement 
la seule graine de cannabis du marché à dominance Sativa, qui est capable de vous offrir un tel niveau 
de production aussi élevé en intérieur, en ayant un ratio taille de la plante/production aussi compacte 
(jusqu’à 600 g/m2). En extérieur, elle saura également largement vous convaincre, car elle vous offrira 
d’abondantes récoltes de fleurs allongées, compactes, lourdes, qui sont généreusement recouvertes 
de trichomes de résine (jusqu’à 1200 g/plante). 

Original Amnesia est une plante de cannabis qui vous offre en complément, une expérience 
aromatique et gustative unique, car on retrouve des notes fraîches et délicates d’agrumes, de Haze, de 
cèdre, d’encens et d’épices. Original Amnesia est une plante de cannabis qui propose un assemblage 
sensoriel complexe et subtil à la fois, pour votre plus grand plaisir.

Original Amnesia est un cultivar de cannabis qui nous prouve ici qu’il porte bien son nom, car elle 
produit un effet Sativa très puissant, énergisant, euphorisant, tel un « climax » cérébral de longue 
durée. Par la suite, cela évolue vers une sensation de détente corporelle vous invitant à un agréable 
moment de repos récupérateur. 

Original Amnesia est une variété de cannabis qui offre un sourire bien marqué et durable à tout 
producteur de cannabis légal, car elle est facile à cultiver, avec une floraison rapide pour la catégorie, 
tout en proposant d’authentiques caractéristiques Sativa. Afin d’optimiser vos résultats avec Original 
Amnesia, nous vous conseillons de seulement limiter sa période de croissance à 3 semaines en 
intérieur et de lui donner une fertilisation modérée. Pour le reste, les nombreux arguments de cette 
très charmante Sativa termineront de vous séduire...

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Sativa

Original Amnesia x Original Amnesia 

Intérieur & extérieur

65 jours

600 g / m2

Mi-Fin Octobre

1200 g / plante

3,5 m

15-23%

0,01-0,2%



WHITE WIDOW
CLASSIQUE GRAINES FÉMINISÉES

White Widow est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, apparue au milieu des 
années 90 en Hollande, à l’époque de l’âge d’or de la 
douce et belle Amsterdam. 

Cette Indica légendaire est vous l’aurez bien compris, connue surtout pour la 

puissance exhaustive de ses effets, et son nom évocateur reflète la densité de 

trichomes de résine qu’elle produit, qui recouvre littéralement le tissu végétal 

d’une épaisse couche blanche.

65%
INDICA

14-20%
THC

900 
g / plante

550 
g / m2

2,5 m
Début-Mi Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

35%
SATIVA

Faible
CBD

55
jours

25€
3 graines

40€
5 graines

79€
10 graines



White Widow est une variété de cannabis qui constitue un véritable cas d’école, à l’heure de parler 
d’une plante Indica historique. Tout simplement, car elle en est la plus pure représentation, car sa 
structure végétative est compacte, avec une distance internodale courte, ses feuilles sont typiquement 
larges depuis la base des différentes folioles, assez petites, brillantes, colorées d’un spectre vert dont 
l’intensité varie selon les zones, en ayant également des pointes bien marquées, et avec une allure 
générale assez ronde. Une valeur sûre...

White Widow assure un excellent niveau de production à tout cultivateur orienté vers la production 
de cannabis médical légal, car elle est la parfaite option en ce sens. Il est important de souligner, que 
White Widow est bien évidemment capable de vous offrir d’abondantes récoltes de fleurs compactes 
et lourdes (jusqu’à 550 g/m2 en intérieur et jusqu’à 900 g/plante en extérieur), mais n’oublions 
pas la qualité majeure qui lui a donné l’intégralité de son prestige. Eh oui, c’est bien à l’heure de 
réaliser l’extraction de sa résine qu’apparaît sa valeur ajoutée, car elle en contient une quantité 
impressionnante pour une plante de cannabis. 

White Widow a conservé tout son charme d’antan, grâce à son parfum floral intensément frais. Le 
goût est assez différent, car on retrouve des notes aigres-douces, sur un fond floral, légèrement 
différent de celui de l’arôme, avec des notes subtilement fruitées. White Widow représente un 
« grand classique premium » qui est toujours d’actualité ! 

White Widow détient un statut légendaire au sein de l’univers cannabique, grâce à la qualité de 
ses multiples propriétés apaisantes et thérapeutiques. White Widow produit un puissant effet 
caractéristique d’Indica, qui vous invitera à un moment de détente physique profonde et de longue 
durée. Une très bonne alternative à la boîte à pharmacie pour certains maux !

White Widow est une plante merveilleuse, qui grâce à sa grande polyvalence, donne des résultats 
« premium » tant en intérieur qu’en extérieur. Elle est aussi accessible à tous, car elle est très facile 
à cultiver. Le critère majeur auquel vous devrez accorder une attention particulière en intérieur, 
est le taux d’humidité qu’il faudra absolument contrôler et maintenir toujours proche de 55-60 % 
maximum durant la dernière phase de floraison, afin d’éviter les problèmes de moisissures (botrytis). 
En extérieur, il est préférable qu’elle  évolue sous un climat plutôt chaud, notamment méditerranéen, 
car elle a besoin de beaucoup de lumière et d’un air plutôt sec. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets
Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

White Widow x  White Widow

Intérieur & extérieur

55 jours

550 g / m2

Début-Mi Octobre

900 g / plante

2,5 m

14-20%

Faible





FÉMINISÉES
EXOTIQUES

FÉMINISÉES
EXOTIQUES



COOKIELATO
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Cookielato est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica pleine d’exotisme, dont 
la délicieuse richesse organoleptique globale, est une 
véritable expérience sensorielle à part entière pour 
tout gourmet cannabique digne de ce nom.

L’attraction visuelle de Cookielato agit naturellement dès les premiers instants, 

vous serez ensuite plongé progressivement dans une aventure cannabique des 

plus envoûtantes...

65%
INDICA

17-20% 
THC

700-800 
g / plante

500-550 
g / m2

2,5-3 m
Début-Mi Oct.

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

35%
SATIVA

<2%
CBD

55 à 65
jours

28€
3 graines

45€
5 graines

90€
10 graines



Cookielato est une variété de cannabis qui permet d’obtenir des plantes de taille moyenne à grande, 
pouvant atteindre jusqu’à 3 mètres de hauteur en extérieur. Cookielato produit des plantes élancées, 
il est souvent préférable d’utiliser des tuteurs afin de soutenir la structure de ces dernières lors de 
la floraison. Ce qui est finalement assez logique, car on perçoit clairement en elle l’expression des 
deux génétiques légendaires qui la compose : Gelato #41 et Do-Si-Dos. Lorsque les températures 
se rafraîchissent, Cookielato peut prendre une belle coloration allant du pourpre sombre profond 
vers de somptueuses tonalités bleues contrastées, ce qui lui donne une beauté absolument unique et 
singulière. 50 nuances de bleu...

Cookielato est un hybride de grande qualité, dont le niveau de production est à la hauteur de la qualité 
premium de ses fleurs (jusqu’à 550 g/m2 en intérieur et jusqu’à 800 g/plante en extérieur). Cependant, 
il vous faudra utiliser des méthodes de taille spécifiques (FIM, SCROG, SOG Supercropping, 
Lollypopping, etc.), afin d’optimiser ses possibilités concernant cette partie. 

Cookielato est un cultivar qui offre la possibilité à tout producteur légal, de découvrir un profil 
aromatique exprimant une grande complexité comme une grande richesse organoleptique. Lors de la 
dégustation de Cookielato, vous ressentirez tout d’abord des notes largement biscuitées de cookies 
à la crème fraîchement sortis du four en phase d’attaque, mais également l’intensité de fruits doux 
sucrés, avec une tendance florale exotique qui vient clore le bal des sensations. 

Cookielato suit la tendance américaine actuelle, en démontrant un effet à la puissance élevée (proche 
de 20 % de THC), tant au niveau mental que physique, qui est particulièrement agréable, car vous 
ressentirez tout d’abord un « high » plaisant élévateur durant les premiers instants, qui évoluera 
ensuite vers une détente physique des plus agréables. Cookielato est une variété de cannabis de 
nouvelle génération, pourvue d’un parfait équilibre. 

Lors de la culture, Cookielato produit un hybride assez facile à cultiver, à partir du moment où 
le cultivateur utilise une des méthodes de culture adaptée (techniques de taille mentionnées 
précédemment), en appliquant également une fertilisation modérée et en limitant la période de 
croissance à 3 semaines maximum en intérieur. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Gelato#41 x Do-Si-Dos 

Intérieur & extérieur

55 à 65 jours

500-550 g / m2

Début-Mi Octobre

700-800 g / plante

2,5-3 m

17-20%

<2%



GORILLA FROST
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Gorilla Frost est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, qui possède un profil 
aromatique délicieusement frais, agrumé et floral, 
avec également une puissance très élevée au niveau 
de ses effets (28 % THC). 

Elle porte parfaitement son nom, car « frost » signifie gel ou givre, cette variété de 

cannabis reflète parfaitement cette valeur ajoutée, car elle produit une quantité 

très abondante de trichomes de résine. 

75%
INDICA

25-28%
THC

1000 
g / plante

500 
g / m2

3 m
Début-mi Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

Faible
CBD

58 à 63
jours

28€
3 graines

45€
5 graines

90€
10 graines



Gorilla Frost est une variété de cannabis dont la lignée génétique d’origine comporte un certain 
prestige incontestable, car elle provient du rétrocroisement (Bx S1) entre Chocolate Diesel, Chem 
Sister, Sour Dub (Gorilla Glue #4) et la fabuleuse Gorilla Glue #5. Le résultat est sans appel, car Gorilla 
Frost produit des plantes moyennes à grandes, vigoureuses, avec une distance moyenne entre les 
nœuds et des feuilles ayant une belle coloration comme le citron vert. Il faut reconnaître qu’elle a 
davantage l’allure d’un hybride Sativa qu’Indica, cependant son puissant effet sédatif démontre 
rapidement son niveau de qualité AAA+, comme clairement la catégorie à laquelle elle appartient. 

Gorilla Frost offre une bonne production (jusqu’à 500 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1000 g/plante en 
extérieur), mais elle est surtout très prisée pour son très haut rendement en matière de trichomes de 
résine, qui ont la spécificité d’être d’une taille importante et dont la densité est impressionnante sur 
les tissus végétaux de la plante, même sur des parties qui en contiennent peu ou pas habituellement. 

Gorilla Frost possède un spectre aromatique et gustatif incroyablement complexe, contrasté et 
très intense. Grâce au fruit du croisement entre Diesel et Chem, vous retrouverez de fortes notes 
d’essence mélangées à un goût terreux acide et agrumé, que l’on doit à Sour Dubb. Gorilla Frost 
permet de découvrir une expérience de dégustation tout à fait exceptionnelle, car la sensation en 
bouche surprendra même les gourmets cannabiques les plus exigeants. 

Gorilla Frost produit un effet de type Indica très puissant et de longue durée. Ce qui s’illustre facilement 
quand on observe la plante lors des dernières semaines de floraison, car elle est littéralement 
recouverte d’une épaisse couche de résine blanche, semblable à du givre. Gorilla Frost saura combler 
tout amateur d’Indica, car il trouvera en elle une forte sensation de détente corporelle qu’il apprécie 
tant ! Un des meilleurs hybrides Indica actuel...

Gorilla Frost est un cultivar de cannabis unique, mais qu’il faut savoir soigner avec délicatesse. C’est la 
raison pour laquelle, Gorilla Frost préfère recevoir une fertilisation modérée, ce qui se reflète ensuite 
dans la qualité de son parfum et de sa saveur. Gorilla Frost n’apprécie pas une hygrométrie de l’air 
élevée, car son niveau de résistance à la moisissure est assez faible. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Gorilla Glue #4 x  Gorilla Glue #5

Intérieur & extérieur

58 à 63 jours

500 g / m2

Début-mi Octobre

1000 g / plante

3 m

25-28%

Faible



GRAPE JUICE
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Grape Juice est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, dont les qualités 
distinctives sont un arôme de jus de raisin qui est 
fortement marqué, accompagné par une production 
de trichomes de résine impressionnante. 

Cette reine Indica à la somptueuse robe pourpre a plus d’un tour dans son sac pour 

vous séduire... Souvenez-vous, Purple Candy Rain !

85%
INDICA

18-23%
THC

800-1000 
g / plante

400 
g / m2

2,5 m
Début-Mi Septembre

OUTDOORGENOTYPE TAUX INDOOR

15%
SATIVA

Faible
CBD

55 à 58
jours

26€
3 graines

42€
5 graines

84€
10 graines



Grape Juice est une variété de cannabis qui n’est autre que la digne héritière du patrimoine génétique 
provenant de Purple Punch et Grape Soda. Grape Juice permet d’obtenir des plantes assez trapues, 
compactes, en forme de petit buisson, dont la distance internodale est extrêmement courte. Comme 
bon nombre d’hybrides de cannabis « Purple », elle prend une magnifique coloration pourpre lors de 
la mi-floraison. Grape Juice est toujours très surprenante et agréable à regarder, car le contraste 
visuel de sa robe violine/rubis assez sombre avec l’abondante production de résine blanche qui se 
superpose dessus, est du plus bel effet ! Elle dégage un doux et délicieux parfum fruité, sucré et 
totalement envoûtant !

Lors de la culture, Grape Juice offre un rendement acceptable, mais il faut reconnaître qu’il est assez 
modéré (jusqu’à 400 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1000 g/plante en extérieur), car ses vraies valeurs 
ajoutées se situent davantage dans la qualité générale « ultra premium » de ses fleurs. Ces dernières 
ont une forme assez ronde, semblable à celle d’une balle de golf, elles sont littéralement recouvertes 
d’une épaisse couche de résine, à tel point que l’on pourrait croire qu’elles ont été saupoudrées de 
sucre glace comme on pourrait le faire lors de la confection d’un gâteau. 

Grape Juice est un hybride dont les qualités aromatiques et gustatives sont tout simplement 
magistrales, avec des notes douces, gourmandes et intenses de bonbons aux fruits rouges, qui vous 
mettront rapidement l’eau à la bouche et vous donneront une envie irrésistible de la goûter sans 
attendre. So Delicious !

Grape Juice produit des sensations dans le plus pur style Indica, c’est-à-dire qu’elle offre un puissant 
effet relaxant, apaisant, totalement physique, vous invitant à un agréable moment de détente. 
Grape Juice constitue une option idéale pour déconnecter après une rude journée de travail, ou bien 
pour vos moments de détente au rythme de vos envies. Un hybride de cannabis aux vertus Indica 
incomparables...  

Grape Juice est une plante de cannabis qui offrira des résultats « premium » aux cultivateurs de tous 
niveaux, il vous faudra juste veiller à maintenir un taux d’hygrométrie proche de 55-60 % durant les 
dernières semaines de floraison et lui donner une fertilisation modérée.

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Purple Punch x  Grape Soda

Intérieur & extérieur

55 à 58 jours

400 g / m2

Début-mi Septembre

800-1000 g / plante

2,5m

18-23%

Faible



L.A. VANILLA CAKE
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

L.A.Vanilla Cake est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, qui reflète toute 
la suprématie du cannabis californien de la scène 
cannabique U.S. actuelle. 

C’est clairement une variété de cannabis dont le maître-mot est l’excellence, car 

elle regroupe les plus grandes qualités distinctives de deux clones élites au prestige 

incontournable de nos jours sur la West Coast : Ice Cream Cake et Wedding Cake.

70%
INDICA

20-25%
THC

1300-1500 
g / plante

550-600 
g / m2

3 m
Mi-Fin Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

30%
SATIVA

<2%
CBD

60 à 65
jours

28€
3 graines

47€
5 graines

94€
10 graines



L.A.Vanilla Cake est une plante de cannabis dont les grandes qualités générales dont elle dispose, sont 
clairement à la hauteur de son nom évocateur. En cultivant L.A.Vanilla Cake, vous avez la possibilité 
d’obtenir des plantes vigoureuses, robustes, assez élancées, bien proportionnées, respirant la ligne 
génétique d’un grand pédigree. Ses feuilles ont également un aspect légèrement particulier, avec 
un côté arrondi et angulaire à la fois, nous observons une distance moyenne entre les nœuds, ce qui 
permet d’optimiser significativement le gonflement comme la compacité des bourgeons sur toutes les 
parties de la structure végétale. 

L.A.Vanilla Cake fera le plus grand bonheur de tout producteur commercial légal, grâce à la densité 
et à la quantité de ses fleurs, qui sont compactes comme de véritables pierres et que l’on retrouve en 
abondance sur l’intégralité des parties de la plante (jusqu’à 600 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1500 g/
plante en extérieur). Elle produit également une quantité de trichomes de résine importante, ce qui se 
reflète au niveau de sa puissance. L.A.Vanilla Cake est une option de production premium.

L.A.Vanilla Cake est une variété qui comme son nom l’indique, est un authentique dessert cannabique 
sans équivoque, avec un doux parfum délicieusement vanillé, sucré, crémeux, terreux, floral et tout 
simplement magistral lors de la dégustation. Certains phénotypes expriment un bouquet si complexe, 
que nous pouvons identifier une distorsion aromatique allant sur des notes de meringue citronnée à 
vanillée, qui sont tout simplement délicieuses et longues en bouche ! 

L.A.Vanilla Cake fait également des merveilles concernant cette partie, car elle produit un effet 
cérébral et physique très puissant et de longue durée. La plupart des phénotypes démontrent une 
teneur en THC comprise le plus souvent entre 20 et 25 %. Stupéfiant !

L.A.Vanilla Cake est un hybride produisant des plantes qui nécessitent une fertilisation assez riche 
en nutriments, afin de vous offrir les meilleurs résultats. Lors de la culture, L.A.Vanilla Cake verra sa 
capacité de production optimisée en utilisant des méthodes de taille telles que SOG (Sea of Green), 
SCROG (Screen Of Green), FIM (Fuck I Missed), Supercropping ou Lollypopping. Il sera également 
nécessaire de limiter sa période de croissance à 3 semaines maximum en intérieur. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Ice Cream Cake x Wedding Cake 

Intérieur & extérieur

60 à 65 jours

550-600 g / m2

Mi-Fin Octobre

1300-1500 g / plante

3 m

20-25%

< 2%



LEMON SORBET
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Lemon Sorbet est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, dont l’intensité 
citronnée des qualités aromatiques et gustatives est 
vraiment exceptionnelle. 

Vous aurez tout simplement l’impression de déguster un délicieux bonbon au 

citron, avec une belle distorsion de l’acidité comme de la richesse sucrée du plus 

célèbre des agrumes. Lemony Zest par ici...

55%
INDICA

18-22%
THC

1300 
g / plante

500 
g / m2

3 m
Début-fin-Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

45%
SATIVA

Faible
CBD

58 à 63
jours

27€
3 graines

44€
5 graines

88€
10 graines



Lemon Sorbet est une variété de cannabis figurant sur le haut du tableau, tellement elle est 
performante à différents niveaux. Au sein d’une culture légalement établie, Lemon Sorbet est capable 
de produire des plantes d’une taille moyenne à grande, avec une distance assez importante entre les 
nœuds et avec des feuilles de taille intermédiaire, à la manière d’un hybride. C’est une génétique dont 
la stabilité parle d’elle-même, car elle n’est autre que la digne héritière de Lemon Tree (Sour Diesel 
x Lemon Skunk) et Larry OG, aussi connue comme Lemonade OG. En plus de son profil aromatique 
unique, comme une délicieuse limonade rafraîchissante, elle démontre une bonne résistance à la 
moisissure comme aux nuisibles. 

Lemon Sorbet offre un excellent niveau de production (jusqu’à 500 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1300 
g/plante en extérieur), grâce aux nombreuses ramifications présentes sur sa structure végétative. À 
l’aide d’une méthode de taille ou pinçage adaptée, comme le SOG, SCROG, FIM, Supercropping ou 
Lollypopping, Lemon Sorbet vous offrira une abondante récolte de fleurs très denses, résineuses, 
dont l’homogénéité est aussi qualitative sur toutes les parties de la plante. 

Lemon Sorbet marque l’esprit de tous ceux qui s’en approche, notamment encore une fois grâce à son 
puissant arôme pénétrant de citron frais, mêlé à des notes de bonbon aux agrumes fruité et sucré, qui 
transforme l’ensemble en une confiserie ou gourmandise cannabique remarquable. 

Lemon Sorbet produit un effet assez puissant, mais dont le ressenti est assez équilibré, physique 
et mental, avec tout d’abord une sensation d’euphorie énergisante cérébralement, puis qui évolue 
ensuite vers une détente corporelle assez douce. Lemon Sorbet est justement très appréciée pour 
son parfait équilibre mesuré, car elle est idéale pour passer de bons moments entre amis, pour des 
activités culturelles, créatives, etc.

Lemon Sorbet est une plante de cannabis facile à cultiver, elle est à la portée du plus grand nombre. En 
intérieur, il est préférable de limiter sa période de croissance à 3 semaines maximum et d’utiliser un 
bon filtre à charbons actifs. Lors de la culture, Lemon Sorbet nécessite une fertilisation modérée pour 
obtenir les qualités aromatiques tant recherchées. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Lemon Tree x  Larry OG

Intérieur & extérieur

58 à 63 jours

500 g / m2

Début-Mi Octobre

1300 g / plante

3 m

18-22%

Faible



STARFIRE OG
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Starfire OG est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, qui représente 
certainement l’une des meilleures versions OG 
Kush que l’on puisse trouver sur la scène cannabique 
actuellement. 

Starfire OG se distingue largement grâce à son profil aromatique unique, contrasté 

par des notes d’essence très intenses et de pinène. Elle démontre également une 

puissance incroyable, découvrez la version ultime d’une OG des temps modernes...

70%
INDICA

24-28%
THC

1300-1500 
g / plante

600-650 
g / m2

2,5-3 m
Mi-Fin Septembre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

30%
SATIVA

<2%
CBD

55 à 60
jours

28€
3 graines

45€
5 graines

90€
10 graines



Starfire OG est une variété de cannabis qui présente une structure végétative dans le plus pur style OG. 
En effet, Starfire OG produit des plantes élancées et vigoureuses, avec une distance assez importante 
entre les nœuds et dont les feuilles sont d’une taille assez importante, avec des folioles assez larges 
et longues, qui sont également pourvues d’une belle coloration verte profonde et luxuriante. Comme 
la plupart des différentes versions d’OG Kush, il est préférable de soutenir sa structure végétative à 
l’aide de tuteurs, afin de supporter le poids conséquent des fleurs sur les différentes ramifications de 
la plante. 

Starfire OG est un hybride capable d’offrir un niveau de production très élevé, si le cultivateur 
applique quelques recommandations simples, que nous soulignerons dans la partie concernée. À 
l’aide de certains soins particuliers, Starfire OG produira de somptueuses fleurs compactes en forme 
de balle de golf aux calices gonflés, trait qui est également spécifique à la lignée génétique OG, tout en 
démontrant une densité extrême. Starfire OG fera les jours heureux de tout collectionneur passionné, 
mais aussi et surtout de tout producteur commercial légal, en lui assurant une récolte abondante 
(jusqu’à 650 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1500 g/plante en extérieur) et de qualité premium. 

Lors de la culture, Starfire OG produit des sommités florales dont le profil aromatique démontre une 
expression contrastée, et fortement marquée par des notes fraîches de citron, d’essence et de pinène. 
Starfire OG est une expérience organoleptique délicieuse et savoureuse, qui vous offrira les plus 
belles émotions cannabiques dont vous avez toujours rêvé. ‘Stycky Flav’ 

Starfire OG illustre un niveau de puissance très élevé (entre 24 et 28 % de THC), comme pour la plupart 
des hybrides OG Kush. Il est donc facile de comprendre que Starfire OG est une graine de cannabis 
destinée aux amateurs de sensations fortes, qui ne craignent pas de prendre quelques secousses lors 
de la montée en orbite. 

Starfire OG peut offrir des résultats époustouflants à tout un chacun, en suivant quelques conseils 
simples et utiles. Il est tout d’abord nécessaire de limiter sa période de croissance à 3 semaines 
maximum en intérieur, afin de contrôler sa taille en hauteur. De plus, la fertilisation doit être modérée, 
comme pour la majorité des versions OG Kush, car c’est une lignée génétique sensible en ce sens. 
L’utilisation de méthodes de culture telles que SOG (Sea of Green), SCROG (Screen Of Green), FIM 
(Fuck I Missed), Supercropping ou Lollypopping, est une chose indispensable si vous souhaitez obtenir 
un rendement élevé. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

The White x Starfire OG 

Intérieur & extérieur

55 à 60 jours

600-650 g / m2

Mi-Fin Septembre

1300-1500 g / plante

2,5-3 m

24-28%

<2%



WATERMELON RUNTZ
EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

Watermelon Runtz est une graine de cannabis 
féminisée premium à dominance Indica, dont la 
dénomination commerciale reflète parfaitement 
toute l’alchimie transmise par la richesse et l’intensité 
de ses qualités gustatives exotiques. 

 Watermelon Runtz offre des sensations équivalentes à un smoothie tropical frais, 

fruité et crémeux, dévoilant ainsi une délicieuse gourmandise cannabique pleine de 

douceur qui animera l’ensemble de vos sens ...

75%
INDICA

18-22%
THC

1200-1400 
par plante

450-550 
par m2

2,5-3 m
Début-Fin Octobre

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

<2%
CBD

58 à 65
jours

28€
3 graines

47€
5 graines

94€
10 graines



Watermelon Runtz est une variété de cannabis qui se développe comme une grande majorité 
d’hybrides modernes, c’est-à-dire avec une allure générale assez élancée, tout en étant robuste et 
en démontrant une belle vigueur. De plus, elle laisse apparaître une distance assez importante entre 
les nœuds, avec de grandes feuilles aux folioles larges d’un beau vert profond. Lors de la culture, 
Watermelon Runtz permet d’obtenir des plantes pourvues de nombreuses ramifications secondaires, 
qu’il est nécessaire de tailler à l’aide d’une méthode adaptée (FIM, LST, Supercropping ou Lollypopping, 
etc.), afin d’obtenir une production florale homogène et abondante.  

Watermelon Runtz est un hybride qui offre la possibilité à tout producteur commercial légal, d’obtenir 
des récoltes abondantes de fleurs très denses (jusqu’à 550 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1400 g/plante 
en extérieur), en forme de boule, qui sont littéralement recouvertes de trichomes de résine à la 
délicieuse et douce senteur tropicale. 

Watermelon Runtz figurera rapidement parmi le top 5 de vos variétés préférées, car elle est tout 
simplement la meilleure représentation de ce que nous pouvons désormais qualifier comme... du 
cannabis d‘exception ! Watermelon Runtz permet d’obtenir des fleurs dont le profil aromatique 
démontre une grande richesse comme une certaine finesse, grâce à des notes bien marquées de 
pastèque juteuse fraîchement coupée, qui sont accompagnées de nuances soutenues d’essence, de 
fruits tropicaux mûrs et de tarte à la crème. 

Watermelon Runtz sait comment mettre de belles couleurs dans votre corps et votre esprit. 
Watermelon Runtz offre des sensations harmonieuses et équilibrées, car elle vous anime tout d’abord 
par une agréable énergie positive, euphorisante, qui évolue ensuite tranquillement vers une détente 
physique relaxante de longue durée. 

Watermelon Runtz est accessible au plus grand nombre, car elle est facile à cultiver, elle a seulement 
besoin d’une fertilisation modérée et il est également important d’utiliser une des méthodes de culture 
mentionnées précédemment, afin de favoriser un rendement élevé. Il est également nécessaire de 
limiter la période de croissance des plantes de Watermelon Runtz, à 3 semaines maximum afin de 
contrôler leur hauteur. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

Watermelon Zkittlez x Runtz

Intérieur & extérieur

58 à 65 jours

450-550 g / m2

Début-Fin Octobre

1200-1400 g / plante

2,5-3 m

18-22%

<2%



ZKITTLEZ 2.0

Zkittlez 2.0 est une graine de cannabis féminisée 
premium à dominance Indica, dont les qualités 
sont nombreuses, mais sa réelle valeur ajoutée est 
clairement son spectre aromatique qui reflète un 
arc -en-ciel d’odeurs et de saveurs. 

Zkittlez 2.0 est une variété de cannabis haute en couleurs et qui ne laisse personne 

insensible, grâce à son délicieux parfum de cocktail tropical frais et sucré. 

EXOTIQUE GRAINES FÉMINISÉES

28€
3 graines

45€
5 graines

90€
10 graines

70%
INDICA

17-22%
THC

1300 
g / plante

450-500 
g / m2

2,5 m
Fin-Sep. / Déb-Oct.

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

30%
SATIVA

Faible
CBD

56 à 63
jours



Zkittlez 2.0 est une variété de cannabis qui fera tourner les têtes à coup sûr, car tous les amateurs de 
la désormais très célèbre Zkittlez Originale, créée par Terphogz (Tony Mendo) et greenfieldz, vont 
découvrir une « évolution premium » de la plus grande qualité. Bien entendu, Zkittlez 2.0 conserve 
tout le charme de l’Originale Zkittlez, mais nous avons voulu donner encore davantage de richesse 
et de complexité aromatique à cette nouvelle version, et dans le même temps, nous souhaitions 
apporter davantage de robustesse à la structure végétative. La belle tropicale vous dévoilera son 
parfum à partir des premières de floraison. So Tropical !

Zkittlez 2.0 s’avère être un véritable délice cannabique qui vous rappellera les plus belles plages de 
sable fin comme les fruits frais sucrés les plus juteux et exotiques de Tahiti, ça y est le décor est planté, 
mais pas seulement... Car les graines de cannabis Zkittlez 2.0 vous offriront également une généreuse 
récolte de fleurs compactes à la forme assez ronde et qui sont uniformément d’une bonne densité 
(jusqu’à 500 g/m2 en intérieur et jusqu’à 1300 g/plante en extérieur). 

Zkittlez 2.0 se distingue clairement du lot, grâce à un profil aromatique intense, complexe, fruité, 
sucré, dans lequel on ressent un relief marqué d’une légère amertume, accompagné d’un fabuleux goût 
tropical emplissant progressivement votre bouche lors de l’exhalation et qui persiste durablement 
au palais. La richesse du profil terpénique de Zkittlez 2.0, exprime une forte intensité de confiserie 
tropicale, ce qui permet finalement d’obtenir un produit fini au standard de qualité AAA+.  Ze Candy 
Flavery !

Zkittlez 2.0 vous fera partager une expérience positive dans tout son ensemble, car là aussi, son 
effet vous permettra de passer des moments très agréables, en ressentant une certaine joie comme 
une merveilleuse paix intérieure. C’est une variété de cannabis qui vous fait vous sentir vraiment 
bien, car bien que ce soit un hybride à dominance Indica, les sensations physiques et mentales sont 
parfaitement équilibrées. 

Zkittlez 2.0 est un hybride facile à cultiver, qui a juste besoin d’une fertilisation modérée et dont la 
période de croissance doit être limitée à 3 semaines en intérieur. Lors de la culture des graines de 
cannabis Zkittlez 2.0, il est également nécessaire d’utiliser des techniques comme le SOG, SCROG, 
Supercropping ou encore le Lollypoping afin d’améliorer significativement la production. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Floraison en intérieur

Production en intérieur

Récolte en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Féminisée

Dominance Indica

White Runtz x Zkittlez Originale

Intérieur & extérieur

56 à 63 jours

450-500 g / m2

Fin-Septembre / Début-Octobre

1300 g / plante

2,5 m

17-22%

Faible





AUTOFLORAISONAUTOFLORAISON



CRITICAL +2.0 AUTO
AUTOFLORAISON

Critical + 2.0 Auto est une graine de cannabis 
automatique féminisée premium à dominance 
Indica, dont le niveau de performances pour la 
catégorie est très élevé. 

Cet hybride autofloraison possède des spécificités générales très complètes, mais 

c’est bien la qualité de ses fleurs comme sa production record qui lui ont donné la 

réputation comme l’engouement que de nombreux cultivateurs ont encore pour 

elle de nos jours. Tout simplement, une version automatique à la hauteur de la 

prestigieuse Critical + 2.0...

75%
INDICA

15-20%
THC

100-300 
g / plante

500 
g / m2

0,6-1,3 m
Déb. Avr / Fin.Oct.

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

0,01-0,2%
CBD 70 à 80 jours

Récolte en

25€
3 graines

40€
5 graines

80€
10 graines



Critical + 2.0 Auto est une variété de cannabis autofloraison, qui est devenue une véritable référence 
dans la catégorie au fil du temps, car elle reproduit fidèlement l’ensemble des traits caractéristiques 
de Critical + 2.0. Ce qui est finalement tout à fait logique, car comme l’indique sa génétique, elle 
provient de l’union entre Critical + Auto et Critical + (Bx S1). La grande stabilité de cette plante de 
cannabis, s’explique par ses origines directement liées à la souche « Skunk », c’est pour cela que nous 
observons une excellente homogénéité de la population et que le rendement supérieur, comme les 
fabuleuses qualités aromatiques sont présentes dans la plupart des phénotypes rencontrés. 

Les graines de cannabis Critical + 2.0 Auto ont fort à parier concernant cette partie, car elles offriront 
une superbe et abondante récolte de grosses fleurs compactes (jusqu’à 500 g/m2 en intérieur et 
jusqu’à 300 g/plante en extérieur) à tout producteur de cannabis légalement établi, tout en étant 
littéralement recouvertes de résine. 

Critical + 2.0 Auto est une plante de cannabis qui vous fera profiter d’un profil aromatique déjà bien 
connu d’une grande majorité, dégageant un parfum de « Skunk » fortement exprimé, avec des notes 
fraîches de citron qui sont bien marquées et longues en bouche. L’essayer, c’est l’adopter...

Critical + 2.0 Auto est un cultivar qui suit littéralement les traces de sa lignée parentale, car elle offre 
des sensations qui sont purement Indica, en étant profondément relaxantes, d’une bonne puissance 
et de longue durée. Critical + 2.0 Auto est une variété idéale pour se détendre après une rude journée 
de travail, ou bien tout simplement au rythme de vos envies. Une plante de cannabis Indica auto à la 
qualité incomparable...

Critical + 2.0 Auto est devenue très populaire au fil du temps, car elle est très facile à cultiver, elle a 
seulement besoin d’un pot assez grand du début à la fin (entre 14 et 20 L), d’un substrat assez aéré 
(ajout de 30 % de fibre de coco à votre mélange de terre), de recevoir des arrosages fréquents, mais en 
petites quantités et d’une fertilisation assez modérée, comme c’est le cas pour une grande majorité de 
variétés de cannabis automatiques du marché. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets
Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Cycle de vie en intérieur

Production en intérieur

Culture en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Automatique Féminisée

Dominance Indica

Critical + Auto x Critical +

Intérieur & extérieur

70 à 80 jours

500 g / m2

Début Avril à Fin Octobre

100-300 g / plante

0,6-1,3 m

15-20%

0,01-0,2%



CRITICAL JACK AUTO
AUTOFLORAISON

Critical Jack Auto est une graine de cannabis 
automatique féminisée premium à légère 
dominance Indica.

C’est un hybride de cannabis autofloraison qui connaît un grand succès auprès 

du grand public comme des producteurs légaux, grâce à la qualité suprême de ses 

fleurs résineuses, comme à sa capacité de production « exceptionnelle » pour la 

catégorie, ou encore à son niveau de résistance face à l’humidité et aux nuisibles. La 

fabuleuse version auto de la grande Critical Jack...

60%
INDICA

12-15%
THC

100-250 
g / plante

450-500g 
g / m2

0,5-1 m
Déb.Avr. / Fin.Oct. 70 à 80 jours

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

40%
SATIVA

0,01-0,2%
CBD

Récolte en

23€
3 graines

37€
5 graines

75€
10 graines



Critical Jack Auto est une variété de cannabis qui a été originellement créée par la célèbre banque de 
graines espagnole Dinafem Seeds, dont les qualités globales parlent d’elles-mêmes depuis plus d’une 
décennie. L’équipe de Silent-Seeds est fière de pouvoir encore vous proposer la version originale de 
cette plante de cannabis automatique historique. La lignée parentale dont elle provient est plus qu’un 
gage de qualité, car elle est née du fruit de l’union entre Critical + 2.0 et Haze 2.0 Autoflowering. Lors 
de la culture de Critical Jack Auto, on perçoit une belle robustesse structurelle, qui laisse présager 
un potentiel de production très élevé pour la catégorie, avec une rapidité de développement et une 
vigueur incomparable. 

Les graines de cannabis Critical Jack Auto, sont une véritable bénédiction pour tout amateur passionné 
comme pour tout producteur de cannabis légal, car avec un minimum de soins, vous obtiendrez des 
récoltes très généreuses d’épaisses fleurs compactes résineuses, à la forme allongée (jusqu’à 
500 g/m2 en intérieur et jusqu’à 250 g/plante en extérieur). 

Critical Jack Auto est une plante de cannabis qui reflète parfaitement les grandes qualités de 
L’Originale Critical Jack sur cette partie, car on retrouve cette sublime complexité au niveau de son 
profil aromatique, mêlant de subtiles notes citriques, de cèdre, d’épices variées et de Haze. Critical 
Jack Auto démontre un spectre large, complet et tout simplement délicieux. 

Critical Jack Auto est destinée à tous ceux recherchant une variété de cannabis automatique ayant 
une grande puissance, avec un bon équilibre physique et mental, tout en étant de longue durée. Les 
plus exigeants auront du mal à croire qu’il soit possible d’obtenir un tel niveau de qualité, à partir d’une 
graine de cannabis automatique. 

Critical Jack Auto est accessible au plus grand nombre, car elle est facile à cultiver, rapide et de 
grande qualité. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, Critical Jack Auto est une variété de cannabis 
automatique qui s’adapte parfaitement à l’habitat qui lui est offert. Il suffit de suivre quelques conseils 
spécifiques simples pour obtenir les meilleurs résultats à partir des graines de cannabis Critical Jack 
Auto, c’est pour cela, que nous conseillons d’ajouter 30 % de fibre de coco à votre mélange de terre, 
afin d’améliorer l’oxygénation du substrat, et d’utiliser un pot assez grand dès le départ (entre 14 et 
20 L). 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets
Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Cycle de vie en intérieur

Production en intérieur

Culture en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Automatique Féminisée

Dominance Indica

Critical + 2.0 x Haze 2.0 Auto

Intérieur & extérieur

70 à 80 jours

450-500 g / m2

Début Avril à Fin Octobre

100-250 g / plante

0,5-1 m

12-15%

0,01-0,2 %



L.A. VANILLA CAKE AUTO
AUTOFLORAISON

L.A. Vanilla Cake Auto est une graine de cannabis 
automatique féminisée premium à dominance 
Indica, qui est tout simplement la version 
autofloraison de la prestigieuse L.A. Vanilla Cake. 

Elle donne le jour à un hybride auto de nouvelle génération d’une qualité 

spectaculaire, qui reflète parfaitement l’ensemble des fabuleuses qualités 

organoleptiques de sa devancière féminisée.

75%
INDICA

17-20%
THC

110-250 
g / plante

500-600 
g / m2

0,8-1,3 m
Avril à Octobre 80 à 90 jours

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

25%
SATIVA

<2%
CBD

Récolte en

25€
3 graines

40€
5 graines

80€
10 graines



L.A. Vanilla Cake Auto est une variété de cannabis autofloraison dont les qualités générales sont 
très complètes, notamment grâce à la qualité ultra premium des sensations organoleptiques qu’elle 
produit, qui sont proches de celles d’un dessert gastronomique, comme à sa stabilité génétique ou 
encore sa vigueur comme sa rapidité de développement. En cultivant L.A. Vanilla Cake Auto, on assiste 
au développement d’un cultivar dont la structure est similaire à un petit arbre de Noël miniature, qui 
est constitué d’une tige principale, avec de multiples ramifications secondaires et dont la distance 
entre les nœuds est faible à moyenne. L.A. Vanilla Cake Auto est un hybride dont le port structurel 
laisse présager un niveau de production élevé pour la catégorie.

L.A. Vanilla Cake Auto est une plante de cannabis autofleurissante premium, capable de vous offrir 
de généreuses récoltes d’épaisses fleurs compactes (jusqu’à 600 g/m2 en intérieur et jusqu’à 250 g/
plante en extérieur), avec une production de trichomes de résine impressionnante. C’est une qualité 
appréciable qui provient directement de la somptueuse L.A. Vanilla Cake. 

Lors de la culture de L.A. Vanilla Cake Auto, vous retrouverez toute la richesse et la délicatesse qui 
sont issues de ses délicieuses propriétés aromatiques et gustatives, grâce à la présence de notes 
gourmandes de tarte à la crème vanillée, de fruits doux mûrs, de meringue, avec des nuances florales 
fraîches et terreuses. Silent-Seeds, le créateur de vos meilleures émotions cannabiques...

L.A. Vanilla Cake Auto est une plante de cannabis autofloraison, qui produit des sensations 
typiquement Indica, en adéquation parfaite avec la filiation génétique dont elle provient. La variété 
de cannabis L.A. Vanilla Cake Auto, vous offrira un agréable et profond moment de détente, durable 
dans le temps et avec une bonne intensité de puissance.  

L.A. Vanilla Cake Auto vous offrira d’excellents résultats en respectant quelques règles élémentaires 
concernant la culture spécifique de variétés de cannabis automatiques. Pour une culture optimale de 
L.A. Vanilla Cake Auto, il est nécessaire d’utiliser un substrat aéré (contenant au moins 30 % de fibre 
de coco), une photopériode permanente de 18 h de lumière et 6 h d’obscurité (de la germination à la 
récolte), appliquez une fertilisation modérée, réalisez des arrosages fréquents mais en faible quantité, 
utilisez préférablement un pot définitif d’une capacité minimale de 7 L jusqu’à 20-25 L environ, afin 
d’améliorer le rendement final. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets

Caractéristiques

Culture

Sexe

Génotype

Croisement

Culture recommandée

Cycle de vie en intérieur

Production en intérieur

Culture en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Automatique Féminisée

Dominance Indica

L.A. Vanilla Cake x Wedding Cake A.

Intérieur & extérieur

80 à 90 jours

500-600 g / m2

Avril à Octobre

110-250 g / plante

0,8-1,3 m

17-20%

<2%



MOBY DICK AUTO
AUTOFLORAISON

Moby Dick Auto est une graine de cannabis 
automatique féminisée premium à dominance Sativa, 
qui a définitivement changé les règles du jeu dans la 
catégorie auto. 

Ce cultivar autofloraison est aujourd’hui un véritable « must have » en matière de 

qualité du produit fini, surtout avec la raréfaction progressive dans le temps de 

nombreuses souches « Haze », mais aussi et surtout pour les récoltes au rendement 

incroyable qu’elle est capable de vous offrir. Une véritable icône auto...

40%
INDICA

15-22%
THC

100-250 
g / plante

500 
g / m2

1,4 m
Déb.-Avril/Fin.Oct. 70 à 80 jours

OUTDOORGÉNOTYPE TAUX INDOOR

60%
SATIVA

Faible
CBD

Récolte en

25€
3 graines

42€
5 graines

84€
10 graines



Moby Dick Auto est une variété de cannabis autofloraison qui a fortement marqué les esprits durant 
la dernière décennie, tout simplement, car cette création génétique premium, provient du travail 
extraordinaire de l’équipe de Dinafem Seeds, qui ont été les précurseurs dans le développement et la 
stabilisation de génétiques auto de la plus grande qualité. Nous sommes heureux de pouvoir encore 
vous proposer cet hybride automatique aux performances exceptionnelles. Lors de la culture, les 
graines de cannabis Moby Dick Auto produisent des plantes élancées, vigoureuses, en démontrant 
une taille bien supérieure aux hybrides de cannabis automatiques que l’on rencontre habituellement. 

Moby Dick Auto réalise de véritables prouesses concernant cette partie, car elle permet d’atteindre 
des productions record, c’est pour cette même raison qu’elle constitue une option de culture « 
premium » pour tout cultivateur passionné, et surtout pour tout producteur de cannabis légal (jusqu’à 
500 g/m2 en intérieur et jusqu’à 250 g/plante en extérieur). 

Moby Dick Auto est un cultivar de cannabis autofleurissant dont le profil aromatique est intense, 
complexe et subtil à la fois, avec des notes agrumées, de pin, de cèdre et d’épices variées. Encore une 
fois, la haute qualité de Moby Dick Auto laisse ici une empreinte indélébile, avec un parfum et une 
saveur uniques, qui lui donne un caractère authentique et exclusif. 

Moby Dick Auto est un hybride de cannabis automatique qui est également reconnu de tous pour 
sa grande puissance légendaire, tout comme pour sa devancière à photopériode. Moby Dick Auto 
démontre des sensations de grande qualité, qui offre une puissante expérience psychoactive de 
longue durée, avec un bon équilibre physique et mental.

Moby Dick Auto est une plante de cannabis autofloraison qui vous offrira des résultats spectaculaires 
en respectant quelques conseils élémentaires : il est nécessaire d’utiliser un pot ayant une capacité 
comprise entre 10 et 14 L minimum, d’ajouter 30 % de fibre de coco à votre mélange de terre 
(oxygénation du substrat) et de lui donner une fertilisation supérieure au standard habituel. De plus, 
il faudra qu’elle dispose d’un espace assez conséquent en intérieur afin de pouvoir exprimer son plein 
potentiel. 

Développement structurel

Rendement

Odeurs et saveurs

Effets
Caractéristiques

Culture
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Croisement

Culture recommandée

Cycle de vie en intérieur

Production en intérieur

Culture en extérieur

Production en extérieur

Taille en extérieur

THC

CBD

Automatique Féminisée

Dominance Sativa

White Widow Auto + Haze 2.0 Auto

Intérieur & extérieur

70 à 80 jours

500 g / m2

Début avril à fin octobre

100-250 g / plante

1,4m

15-22%

Faible



PRODUCTION VITESSE THC TAILLE

Critical Mango01

Og Kush05

Moby Dick02

White Widow06

Amnesia Lemon03

Critical Jack07

Critical + 2.008

Starfire OG09

Cookielato10

L.A. Vanilla Cake11

Watermelon Runtz12

Gorilla Frost13

Lemon Sorbet14

Grape Juice15

Zkittlez 2.016

Original Amnesia04
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PRODUCTION VITESSE THC TAILLE

Critical + 2.0 Auto17

L.A. Vanilla Cake Auto18

Critical Jack Auto19

Moby Dick Auto20
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AUTOFLORAISON



WWW.SILENT-SEEDS.COM

GRAINES DE COLLECTION INTERDIT A LA VENTE AUX MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

Nous rappelons à tous nos clients Internationaux et Européens, que les graines de cannabis Silent-Seeds ne sont pas référencées dans le catalogue officiel des variétés de chanvre de l’Union européenne. De ce fait, les 
produits vendus sur ce site sont exclusivement destinés au collectionnisme et en aucun cas pour un usage agricole, car leur germination ou culture sont formellement interdites par les lois de nombreux pays. Merci de 
prendre connaissance des dispositions légales en vigueur auprès des instances gouvernementales de la zone géographique dans laquelle vous résidez. Silent-Seeds n’assume aucune responsabilité concernant l’usage illégal 

qui pourrait être fait à l’aide de nos produits par toute tierce personne. Silent-Seeds n’incite personne à enfreindre les lois de n’importe quel pays que ce soit.


