


Classics Buddha Seeds est la nouvelle famille de 
variétés de cannabis légendaires dont la magie particulière 

qui caractérise la banque de graines espagnole est désormais intégrée au 
catalogue de la marque. Cette collection de 6 variétés est disponible en version auto-
fleurissante et non auteufleurissante.

Buddha Diesel, Buddha Critical, Buddha Amnesia, Buddha Ak, Buddha Skunk 
et Buddha White Widow sont les nouveaux membres d’une grande famille qui 
feront beaucoup parler d’eux dans l’univers du cannabis, à l’image de leurs varié-

tés parentes.

L’équipe des breeders de Buddha Seeds a réussi à maintenir l’essence et les 
principales qualités de ces variétés légendaires, en incorporant de nouvelles 

vertus au sceau de qualité et d’innovation de Buddha Seeds.



Dès le début, cette variété classique Dès le début, cette variété classique a gagné la popularité du a gagné la popularité du 
public.public. Elle continue actuellement de réunir des adeptes. L’his- Elle continue actuellement de réunir des adeptes. L’his-
toire de cette variété classique a été préparée à feu doux, avec toire de cette variété classique a été préparée à feu doux, avec 
l’intention claire de gagner une place dans l’Olympe des légendes. l’intention claire de gagner une place dans l’Olympe des légendes. 

Cette variété remonte aux années 70 lorsque son incroyable puis-Cette variété remonte aux années 70 lorsque son incroyable puis-
sance a marqué un avant et un après que très peu d’hybrides, sance a marqué un avant et un après que très peu d’hybrides, 
jusqu’à présent, ont réussi à égaler ou dépasser. Le nom de ce jusqu’à présent, ont réussi à égaler ou dépasser. Le nom de ce 
classique conduit à tort les cultivateurs non-experts à croire qu’il classique conduit à tort les cultivateurs non-experts à croire qu’il 
fait référence à l’arme de guerre. Alors qu’en réalité, son origine fait référence à l’arme de guerre. Alors qu’en réalité, son origine 
est celle d’une de est celle d’une de ses variétés parentes, une pure Afghan Kush. ses variétés parentes, une pure Afghan Kush. 

Dans les années 70, il était encore relativement facile de trouver Dans les années 70, il était encore relativement facile de trouver 
des variétés pures que des voyageurs passionnés collectionnaient des variétés pures que des voyageurs passionnés collectionnaient 
avec enthousiasme dans des endroits éloignés du globe. Quelque avec enthousiasme dans des endroits éloignés du globe. Quelque 
chose qui, de nos jours, est très difficile à trouver. chose qui, de nos jours, est très difficile à trouver. 

Les Les parents d’origineparents d’origine, bien qu’il soit difficile d’en être sûr à 100 , bien qu’il soit difficile d’en être sûr à 100 
%, sont de pures sativas de Colombie, du Mexique, de Thaïlande et %, sont de pures sativas de Colombie, du Mexique, de Thaïlande et 
d’Afghanistan. Ces variétés ont été croisées pendant des années et d’Afghanistan. Ces variétés ont été croisées pendant des années et 
apprivoisées par des cultivateurs experts, qui en ont fait, dans les apprivoisées par des cultivateurs experts, qui en ont fait, dans les 
années 90, un véritable classique à ce jour. Cet incroyable hybride années 90, un véritable classique à ce jour. Cet incroyable hybride 

à légère dominance sativa, déjà adapté à la culture en intérieur et extérieur, continue de fasciner n’importe quel à légère dominance sativa, déjà adapté à la culture en intérieur et extérieur, continue de fasciner n’importe quel 
cultivateur.cultivateur.

Cette variété a joué un rôle transcendantal dans la culture du cannabis, créant depuis de nombreuses années Cette variété a joué un rôle transcendantal dans la culture du cannabis, créant depuis de nombreuses années 
de nombreux hybrides nouvelles générations. Et ce n’est pas tout, elle a aussi obtenu à elle seule plus d’une de nombreux hybrides nouvelles générations. Et ce n’est pas tout, elle a aussi obtenu à elle seule plus d’une 
vingtaine de titres dans des coupes cannabiques très reconnues. Chez vingtaine de titres dans des coupes cannabiques très reconnues. Chez Buddha Seeds, nous avons inclus,Buddha Seeds, nous avons inclus, dans  dans 
la sélection des variétés classiques, la version la plus fidèle à l’original. la sélection des variétés classiques, la version la plus fidèle à l’original. 

Notre sélection provient de vieilles bouturesNotre sélection provient de vieilles boutures conservées depuis plus de 20 ans qui conservent encore une  conservées depuis plus de 20 ans qui conservent encore une 
vigueur incroyable. vigueur incroyable. Buddha AKBuddha AK a bien sûr été travaillé par nos  a bien sûr été travaillé par nos breederbreeders pour la rendre encore plus résistante s pour la rendre encore plus résistante 
et facile à cultiver.et facile à cultiver.

Buddha AkBuddha Ak est plus compact et plus facile à cultiver, éliminant la croissance excessive et incontrôlée de ses  est plus compact et plus facile à cultiver, éliminant la croissance excessive et incontrôlée de ses 
variétés parentes sativa, maintenant son essence, sa production et sa puissance dans des colas beaucoup plus variétés parentes sativa, maintenant son essence, sa production et sa puissance dans des colas beaucoup plus 
volumineux qui surprennent même les experts. volumineux qui surprennent même les experts. 

BUDDHA AK 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de la florai-
son en intérieur : 60-63 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Deuxième moitié d’octobre (hémis-
phère nord) / Deuxième moitié d’avril 
(hémisphère sud)

Production m²: 500-550g

Production en ex-
térieur par plante:

500g-2000g

Goût: Phénotypes entre goût fruité et agru-
mes. Arrière-goût terreux.

Effet: Énergie pour les jours tristes. Eu-
phorie cérébrale longue durée sans 
effet de lourdeur corporelle. Détend 
l’atmosphère. Parfait pour la consom-
mation en groupe.

BUDDHA AUTO AK 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de culture 
(croissance + 
floraison) 

70 jours

Production m²: 400-550g

Production en ex-
térieur par plante:

60g-100g

Goût: Phénotypes entre goût fruité et agru-
mes. Arrière-goût terreux.

Effet: Énergie pour les jours tristes. Eu-
phorie cérébrale longue durée sans 
effet de lourdeur corporelle. Détend 
l’atmosphère. Parfait pour la consom-
mation en groupe.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).



Amnesia est devenue célèbre en peu de temps et avec des 
arguments solides, ce qui lui a permis de gagner la confiance du 
consommateur régulier. Une telle popularité l’a catapulté de la 
côte ouest des États-Unis jusqu’à la Mecque de la marijuana en 
Europe : Amsterdam. Une ville où elle occupe toujours une place 
importante sur le menu des coffee shops. 

La réputation de cette variété classique a été forgée principa-
lement par l›effet produit par sa consommation. Il s›agit d’une 
variété stimulante grâce à une charge sativa plus élevée dans 
sa génétique. Elle est aussi créative car elle permet au consom-
mateur de s’ouvrir à de nouvelles idées et/ou à de nouveaux 
projets. Elle offre un effet médicinal en réduisant considérable-
ment l’anxiété et le stress. Elle favorise également les relations 
sociales.  

Nous avons inclus toutes ces caractéristiques dans Buddha 
Amnesia en hommage à cette variété classique. Nous recom-
mandons dans les cultures d’intérieur de ne pas la cultiver plus 
de deux semaines de par son gène sativa, ou d’opter pour l’éla-
gage et/ou les techniques de culture telles que Scrog ou LST. 

En termes de goûts et d’arômes, vous adorerez son incroyable 
saveur d’encens. Cette variété inonde la pièce et vos sens d’arômes. 

Cet effet si caractéristique de cette variété classique est souvent utilisé par les peintres, les musiciens et les 
artistes pour enclencher l’étincelle créative nécessaire. Les fumeurs occasionnels l’apprécieront aussi pour cela 
et pour sa capacité à provoquer rapidement les rires. Buddha Amnesia peut aussi atteindre des pourcentages 
élevés de THC.

Des phénotypes aux touches d’agrumes se distinguent. C’est à partir de ces dernières qu’apparaissent les lignes 
Amnesia Lemon et d’autres avec des nuances de bois. Le goût reste longtemps en bouche et se déguste à chaque 
expiration pendant quelques minutes. De la variété Haze, elle conserve sa richesse en terpènes ce qui la place 
parmi les favoris pour les recettes culinaires.

BUDDHA AMNESIA 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de la florai-
son en intérieur : 70 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Deuxième moitié d’octobre (hé-
misphère nord) / Deuxième moitié 
d’avril (hémisphère sud)

Production m²: 500-650g

Production en exté-
rieur par plante:

500g-2000g

Goût: Phénotypes avec des touches 
d’agrumes et d’autres avec des 
nuances de bois. Le goût reste 
longtemps en bouche. De la variété 
Haze, elle conserve sa richesse en 
terpènes ce qui la place parmi les 
favoris pour les recettes culinaires.

Effet: Stimulant, créatif, sociable et ré-
duit considérablement l’anxiété et 
le stress.

BUDDHA AUTO AMNESIA 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de culture 
(croissance + 
floraison) 

70-75 jours

Production m²: 380-500g

Production en ex-
térieur par plante:

70g-130g

Goût: Phénotypes avec des touches 
d’agrumes et d’autres avec des nuan-
ces de bois. Le goût reste longtemps 
en bouche. De la variété Haze, elle 
conserve sa richesse en terpènes ce 
qui la place parmi les favoris pour les 
recettes culinaires.

Effet: Stimulant, créatif, sociable et ré-
duit considérablement l’anxiété et le 
stress.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).



L’histoire de Critical rappelle un récit historique de rois victo-
rieux. Ni plus ni moins. Sa génétique possède des ascendants 
de grande valeur et d’influence sur les variétés commerciales 
antérieures.

Critical conserve la confiance de tous les cultivateurs depuis 
son lancement dans les années 90. Elle a été couronnée en peu 
de temps comme étant l’une des plus demandées dans les 
coffee shops des Pays-Bas.  Et pour les cultivateurs, elle se 
distingue par son rendement élevé. Fille d’une Skunk et d’un 
Afghan, elle a détrôné ses variétés parentes pour devenir l’une 
des variétés les plus cultivées aujourd’hui.

Buddha Critical est un hommage à cette variété classique 
du cannabis, mais avec notre développement de travail parti-
culier. Buddha Seeds a respecté l’originalité initiale de cette va-
riété, en conservant les caractéristiques les plus remarquables 
pour le cultivateur récent. 

Le principal atout de Buddha Critical est sa courte période de 
floraison, idéale pour les cultures de plein air qu’il est préférable 
de récolter plus tôt en raison du climat. Génétiquement sélec-

tionnée pour les climats froids comme le Pays basque (nord de l’Espagne), elle s’est distinguée dès le début par 
son goût, sa rapidité incroyable et sa production. Ces avantages sont multipliés dans des climats plus doux.

Buddha Critical conserve le goût caractéristique Skunk avec des tons plus floraux et sucrés, moins piquants 
que ses variétés parentes. Les phénotypes aux touches fruitées avec des notes de melon vert se dis-
tinguent. Cela en fait une variété qui plaît à pratiquement 100 % des fumeurs. 

L’attention nécessaire qui doit être accordée à Buddha Critical de Buddha Seeds est faible, car elle répond 
efficacement aux différents traitements. Il en résulte des cultures à haut rendement et aux arômes captivants.

BUDDHA CRITICAL 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance indica

Période de la florai-
son en intérieur : 50-55 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Segunda mitad de septiembre (He-
misferio Norte) / Segunda mitad de 
marzo (Hemisferio Sur)

Production m²: 500-650g

Production en exté-
rieur par plante:

600g-2000g

Goût: Un arrière-goût de Skunk avec des 
tons plus floraux et doux, moins 
piquant que ses variétés parentes. 
Les phénotypes aux touches fruitées 
avec des notes de melon vert se dis-
tinguent.

Effet: Équilibré avec un puissant effet 
cérébral initial, accompagné d’un 
sentiment de bien-être qui culmine 
dans un état de relaxation. Optimal 
pour les états de stress. Même si l’on 
choisit des cultures plus matures, 
leur effet narcotique est adapté aux 
cas d’insomnie. 

BUDDHA AUTO CRITICAL 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance indica

Période de culture 
(croissance + 
floraison) 

60-65 jours

Production m²: 500-550g

Production en ex-
térieur par plante:

60g-120g

Goût: Un arrière-goût de Skunk avec des 
tons plus floraux et doux, moins pi-
quant que ses variétés parentes. Les 
phénotypes aux touches fruitées avec 
des notes de melon vert se distin-
guent.

Effet: Équilibré avec un puissant effet céré-
bral initial, accompagné d’un senti-
ment de bien-être qui culmine dans 
un état de relaxation. Optimal pour 
les états de stress. Même si l’on choi-
sit des cultures plus matures, leur 
effet narcotique est adapté aux cas 
d’insomnie.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).



BUDDHA DIESEL 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de la florai-
son en intérieur : 65-70 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Deuxième moitié d’octobre (hé-
misphère nord) / Deuxième moitié 
d’avril (hémisphère sud)

Production m²: 400-550g

Production en ex-
térieur par plante:

500g-1500g

Goût: Variation des phénotypes avec beau-
coup de nuances dans les saveurs. 
Des notes d’agrumes de type citron 
ou pamplemousse aux touches te-
rreuses.

Effet: Psychoactif, créatif et sociable.

BUDDHA AUTO DIESEL 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de culture 
(croissance + flo-
raison) 

75 jours

Production m²: 350-500g

Production en exté-
rieur par plante:

70g-130g

Goût: Variation des phénotypes avec beau-
coup de nuances dans les saveurs. 
Des notes d’agrumes de type citron 
ou pamplemousse aux touches te-
rreuses.

Effet: Psychoactif, créatif et sociable.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).

Un classique moderne essentiel qui a marqué un avant et 
un après dans les saveurs du cannabis. Le mystère entourant 
les origines de Diesel reste latent chez les cultivateurs les plus 
expérimentés, remplissant le charme d’une histoire évocatrice. 
Cependant, toutes les histoires citent le même personnage : 
Chemdog, l’auteur de ce classique. 

Il faut remonter aux années 90 aux États-Unis pour localiser 
l’origine de cette variété mondialisée. Chemdog a acheté lors 
d’un concert de Grateful Dead des fleurs de cannabis dans les-
quelles il a trouvé quelques graines qui, avec le temps, ont été 
les graines actuelles de Diesel. Au fil des années, elle est de-
venue une variété standard parmi les cultivateurs, et d’in-
nombrables coupes ont été remportées lors de concours dans 
le monde entier. 

C’est pourquoi, chez Buddha Seeds, nous n’avons pas hésité à 
l’inclure dans notre catalogue de variétés classiques. Mais tou-
jours avec une attention toute particulière, avec le sceau de 
qualité Buddha Seeds. 

Grâce à notre programme de sélection, avec Buddha Diesel de 
Buddha Seeds, nous avons augmenté et stabilisé la production à des limites insoupçonnées dans une variété 
qui en manquait. Nous voulions également maintenir la variation des phénotypes avec beaucoup de nuances 
dans les saveurs qui la définissent et pour lesquelles elle a été utilisée dans des milliers de programmes de 
développement. 

Bien qu’elle possède un fond commun qui la caractérise, nous lui avons permis de produire des phénotypes avec 
des notes allant du citron ou du pamplemousse à des touches terreuses. Buddha Diesel conserve cette couche 
de résine qui est si unique et la rend parfaite pour les extractions. 

Buddha Diesel de Buddha Seeds est polyvalente ; elle n’a pas beaucoup besoin d’attention et convient à ceux 
qui ont moins de connaissances sur la culture de la plante. Elle s’adapte aussi bien aux situations météoro-
logiques défavorables. 

En bref, les variétés parentes de cette Buddha Seeds classique en font une plante vraiment attrayante, qui 
donne des résultats productifs surtout dans les cultures en plein air. Avec des arômes et des saveurs attrayants 
pour le palais. Un délice à ne pas manquer dans votre jardin.



La Skunk est l’un des hybrides les plus reconnus par les culti-
vateurs. Cette réputation commerciale a été acquise, en partie, 
grâce à sa nomenclature correcte, car les spécimens de Skunk 
dégagent un arôme doux très caractéristique. 

L’histoire de la Skunk est tellement riche que l’on pourrait 
réaliser une série à son sujet. Et l’un des protagonistes de la 
création de cette variété classique est breeder Sam « The Skunk-
man », qui, avec un groupe de partenaires, a écrit les premières 
pages de sa légende. 

La situation aux États-Unis est délicate car la pression poli-
tique contre la drogue est constante. Skunk a donc dû se lancer 
sur le continent européen, à la recherche d’opportunité. Et cela 
a fonctionné puisque cette dernière a été transféré dans une 
prestigieuse banque de graines néerlandaise.

Buddha Seeds n’a pas hésité à inclure cette variété dans la col-
lection des variétés classiques avec sa propre identité, en lui 
rendant hommage avec Buddha Skunk. Notre équipe a réussi 
à faire prévaloir les aspects les plus attrayants qui plaisent tant 
aux cultivateurs de cette génétique. 

Les caractéristiques de Buddha Skunk se résument en un hybride à prédominance sativa, d’une uniformité 
stable, forte, puissante et productive. Le temps de floraison est court, surtout si l’on considère le résultat de 
la récolte finale. Il est conseillé d’éliminer les odeurs dans les cultures d’intérieur avec des filtres anti-odeurs, 
car sa présence est notoire.

La génétique sativa est évidente chez chaque individu Buddha Skunk. Elle se distingue par sa prestance, formée 
de calices proéminents et de pistils abondants qui forment de volumineux bourgeons. L’effet est celui d’une 
véritable sativa : une énergie cérébrale pure qui facilitera la créativité, une attitude sympa socialement et la 
vitalité personnelle.  

Son goût est indescriptible. Il s’agit ici de la quintessence même du goût de la marijuana. Bien qu’elle 
conserve toujours le même fond de Skunk, elle présente une incroyable variation aromatique allant des agrumes 
fruités aux arômes piquants.

BUDDHA SKUNK 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de la florai-
son en intérieur : 65-70 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Deuxième moitié d’octobre (hé-
misphère nord) / Deuxième moitié 
d’avril (hémisphère sud)

Production m²: 400-550g

Production en ex-
térieur par plante:

500g-1500g

Goût: Bien qu’elle conserve toujours le 
même fond de Skunk, elle présente 
une incroyable variation aromatique 
allant des agrumes fruités aux arô-
mes âcres.

Effet: Énergie cérébrale qui facilitera la 
créativité, une attitude sympa socia-
lement et la vitalité personnelle.

BUDDHA AUTO SKUNK 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance sativa

Période de culture 
(croissance + 
floraison) 

75 jours

Production m²: 450-550g

Production en ex-
térieur par plante:

80g-120g

Goût: Bien qu’elle conserve toujours le 
même fond de Skunk, elle présente 
une incroyable variation aromatique 
allant des agrumes fruités aux arô-
mes âcres.

Effet: Énergie cérébrale qui facilitera la 
créativité, une attitude sympa socia-
lement et la vitalité personnelle.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).



White Widow est l’une des variétés légendairesWhite Widow est l’une des variétés légendaires et les plus  et les plus 
acclamées dans le monde du cannabis, dont les origines re-acclamées dans le monde du cannabis, dont les origines re-
montent aux années 1990.  La vente de White Widow a été un montent aux années 1990.  La vente de White Widow a été un 
succès l’année de son lancement en Hollande et seulement un succès l’année de son lancement en Hollande et seulement un 
an plus tard, elle récoltait déjà sa première récompense, en an plus tard, elle récoltait déjà sa première récompense, en 
remportant le premier prix de la High Times Cannabis Cup remportant le premier prix de la High Times Cannabis Cup 
(1995).(1995).

Le premier développement de Le premier développement de White WidowWhite Widow a été la combinaison  a été la combinaison 
d›une lignée sativa pure avec un hybride d›indica, donnant naissance, d›une lignée sativa pure avec un hybride d›indica, donnant naissance, 
probablement, à l›une des variétés commerciales les plus largement probablement, à l›une des variétés commerciales les plus largement 
plantées dans le monde.plantées dans le monde.

Buddha Seeds Buddha Seeds est consciente de l’importance de cette va-est consciente de l’importance de cette va-
riété, c’est pour cela qu’elle est incontestablement présente riété, c’est pour cela qu’elle est incontestablement présente 
dans notre sélection de variétés classiques. Nous avons voulu dans notre sélection de variétés classiques. Nous avons voulu 
rendre notre plus fidèle hommage à cette rendre notre plus fidèle hommage à cette reine du canna-reine du canna-
bis avec Buddha White Widowbis avec Buddha White Widow, en respectant les principales , en respectant les principales 
qualités qui la maintiennent au sommet.qualités qui la maintiennent au sommet.

Buddha White Widow met en évidenceBuddha White Widow met en évidence la floraison rapide, la productivité et la forte concentration de résine  la floraison rapide, la productivité et la forte concentration de résine 
qui peut atteindre chacun des individus. Elle est aussi facile à cultiver avec un effet narcotique marqué. Un qui peut atteindre chacun des individus. Elle est aussi facile à cultiver avec un effet narcotique marqué. Un 
bijou qui vous attrapera dès le premier instant.bijou qui vous attrapera dès le premier instant.

Son nom est lié à son incroyable pouvoirSon nom est lié à son incroyable pouvoir qui renverse même les plus expérimentés.  qui renverse même les plus expérimentés. Buddha White WidowBuddha White Widow  
est une variété de haute volée qui convient aux consommateurs expérimentés. est une variété de haute volée qui convient aux consommateurs expérimentés. 

Elle a un Elle a un goût épicégoût épicé, avec des touches de résines de pin et un soupçon de bois. Son goût est très complexe et ex-, avec des touches de résines de pin et un soupçon de bois. Son goût est très complexe et ex-
trêmement intense. Bien que nous ayonstrêmement intense. Bien que nous ayons stabilisé sa morphologie autant que possible stabilisé sa morphologie autant que possible, nous avons laissé une , nous avons laissé une 
légère variation dans ses phénotypes aromatiques afin que vous puissiez sélectionner celui que vous préférez.légère variation dans ses phénotypes aromatiques afin que vous puissiez sélectionner celui que vous préférez.

BUDDHA WHITE WIDOW 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance indica

Période de la florai-
son en intérieur : 65-70 jours

Mois de récolte en 
extérieur:

Deuxième moitié d’octobre (hé-
misphère nord) / Deuxième moitié 
d’avril (hémisphère sud)

Production m²: 500-650g

Production en exté-
rieur par plante:

500g-2000g

Goût:
Très complexe et extrêmement in-
tense. Saveur épicée, avec des tou-
ches de résines de pin et de bois. 

Effet: Puissant, relaxant et adapté aux 
consommateurs expérimentés.

BUDDHA AUTO WHITE WIDOW 
CARACTERÍSTICAS

Environnement: Intérieur/Extérieur

Sexe : Féminisée

Génétique Hybride à prédominance indica

Période de culture 
(croissance +  
floraison) 

75 jours

Production m²: 450-550g

Production en ex-
térieur par plante:

80g-120g

Goût:
Très complexe et extrêmement inten-
se. Saveur épicée, avec des touches 
de résines de pin et de bois.

Effet: Puissant, relaxant et adapté aux 
consommateurs expérimentés.

NOTA  
En ce qui concerne la production en intérieur (m²), la culture a été réalisée dans des pots de 11 litres. Lors-
que nous parlons de production en extérieur, nous faisons référence aux cultures dans le sol (pas de pots).




