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Puissance et saveur portées à leur plus haute expression. Voilà comment se définit USA Co-
llection Strains, la nouvelle famille de génétiques américaines de Buddha Seeds, composée 
de sept des joyaux du cannabis les plus acclamés de la côte ouest des États-Unis pour leur 
extrême puissance et leur richesse en terpènes. Préparez-vous à faire le plein des arômes les 
plus captivants et les plus exquis, car USA Collection Strains débarque pour secouer vos sens 
et vous ouvrir un nouvel horizon de sensations.

Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha Zkitt, Buddha DoSi2, Buddha Tangie et 
Buddha Weeding Cheesecake composent cette sélection soignée de variétés fidèles à la re-
cette nord-américaine originale, mais sans renoncer à l’ADN de Buddha Seeds : l’innovation 
est toujours présente dans le développement de notre génétique.

USA Collection Strains a été développée pour les cultivateurs exigeants et les palais avertis 
selon les normes de qualité les plus élevées. Chez Buddha Seeds, nous avons fait tout notre 
possible pour que votre expérience avec cette sélection de génétique américaine soit sublime 
et d’un effet stupéfiant.

Dans USA Collection Strains, vous trouverez une gamme complète de variétés à forte teneur 
en THC, avec une floraison qui culmine dans une explosion cosmique de bourgeons débordant 
d’une résine abondante et scintillante.

Si l’effet de ces variétés est déjà puissant, leur arôme et leur saveur le sont encore plus. L’équipe 
de breeding de Buddha Seeds a pris grand soin d’améliorer la richesse en terpènes de ces 
génétiques afin que chaque bouffée soit unique.



25,00€ 77,00€ 319,00€

25,00€ 77,00€ 319,00€

BUDDHA COOKIE

BUDDHA AUTO COOKIE

Buddha Cookie, une génétique indica prête à vous conquérir dès 
la première bouffée avec son délicieux arôme de chocolat et de 
cookie sortant du four. Les plus gourmands devront contrôler 
leur appétit, car ce produit peut être extrêmement addictif, sur-
tout pour les fans de chocolat.

Cette variété présente des niveaux élevés de résine et une crois-
sance vigoureuse donnant lieu à de véritables monstres en ex-
térieur. Dans l’ensemble, Buddha Cookie est très facile à cultiver, 
rustique et peu exigeant en matière de soins, ce qui est un sou-
lagement pour les cultivateurs novices. Les utilisateurs expéri-
mentés pourront appliquer des techniques telles que le LST grâ-
ce à son bon espacement internodal, qui permet une meilleure 
pénétration de la lumière.

S’il existe une variété de cannabis authentiquement américaine 
et connue dans le monde entier, c’est bien celle des Girl Scout 
Cookies. Chez Buddha Seeds, nous savions que cette delicates-
sen et ce cannabis à succès ne pouvaient pas manquer dans no-
tre catalogue de variétés américaines et nous concentrons tous 
nos efforts pour conserver sa saveur d’origine. 

Votre expérience avec Buddha Auto Cookie commencera par 
quelques rires et une certaine euphorie et vous enveloppera pro-
gressivement dans un état de relaxation totale qui vous laissera 
collé au canapé. Cette variété est idéale pour le stress, la douleur, 
l’insomnie et la perte d’appétit.

Préparez-vous à des extractions au plus haut niveau et à une fu-
mée puissante qui, c’est le cas de le dire, vous laissera un goût 
agréable dans la bouche.

MOIS DE RÉCOLTE: 
DEUXIÈME MOITIÉ DE SEPTEMBRE (HÉMISPHÈRE NORD) 
DEUXIÈME MOITIÉ DE MARS (HÉMISPHÈRE SUD) 
DURÉE DE LA CULTURE: 56 - 63 JOURS
PRODUCTION M²: 400 - 600 G
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 400 - 2000 G
GOÛT: PHÉNOTYPES ENTRE FRUITS ET AGRUMES AVEC UN FOND TERREUX.
EFFET: AU DÉBUT, IL Y AURA DES RIRES ET UN LÉGER ÉTAT D’EUPHORIE ET, PRO-
GRESSIVEMENT, VOUS SEREZ ENVELOPPÉ DANS UN ÉTAT DE RELAXATION TOTALE.

INDIC - FÉMINISÉES - PHOTODÉPENDANT

INDIC - FÉMINISÉES - AUTOFLORAISON

DURÉE DE LA CULTURE (CROISSANCE + FLORAISON): 70 JOURS
PRODUCTION M²: 500 - 650 G 
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 70 - 200 G 
GOÛT: PHÉNOTYPES ENTRE FRUITS ET AGRUMES AVEC UN FOND TERREUX. 
EFFET: AU DÉBUT, IL Y AURA DES RIRES ET UN LÉGER ÉTAT D’EUPHORIE ET, PRO-
GRESSIVEMENT, VOUS SEREZ ENVELOPPÉ DANS UN ÉTAT DE RELAXATION TOTALE.

www.buddhaseedbank.com



23,00€ 70,00€ 290,00€

BUDDHA DOSI2

Descendant de la famille des cookies, le Buddha DoSi2 est une 
friandise américaine puissante et euphorisante digne d’être par-
tagée avec des amis. Une révolution de saveurs pour vos papilles 
et votre humeur.

L’assortiment original de nuances, combiné au sucre spécial 
fourni par Buddha Seeds, donne une variété rustique, puissan-
te et productive qui impressionnera même le cultivateur le plus 
professionnel.

Les combinaisons d’arômes sont puissantes et donnent la sen-
sation de savourer avec Buddha DoSi2 un véritable sac de frian-
dises sucrées et citronnées, avec des pointes d’amertume et 
d’incroyables fonds de hash classiques. L’effet est euphorique 
mais calme, soulignant d’autres points tels que la joie introspec-
tive et la relaxation du corps.

Buddha DoSi2 n’a pas besoin de mains expertes pour s’en oc-
cuper, il se suffit à lui-même grâce aux nombreuses qualités 
qui rendent cette variété idéale pour les cultures guérilla. Il est 
possible aussi de l’adapter à des techniques d’élagage et/ou de 
culture aux besoins de l’environnement.

MOIS DE RÉCOLTE: 
DÉBUT OCTOBRE (HÉMISPHÈRE NORD)
DÉBUT AVRIL (HÉMISPHÈRE SUD) 
DURÉE DE LA CULTURE: 60 - 70 JOURS
PRODUCTION M²: 500 - 650 G
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 500 - 2000 G
GOÛT: SAC AUTHENTIQUE DE FRIANDISES SUCRÉES ET CITRONNÉES, AVEC DES 
POINTES D’AMERTUME ET D’INCROYABLES FONDS DE HASH CLASSIQUES. 
EFFET: L’EFFET EST EUPHORIQUE MAIS CALME, SOULIGNANT D’AUTRES POINTS 
TELS QUE LA JOIE INTROSPECTIVE ET LA RELAXATION DU CORPS.

INDIC - FÉMINISÉES - PHOTODÉPENDANT

www.buddhaseedbank.com



28,00€ 84,00€ 348,00€

GORILA

AUTO GORILA

Gorila de Buddha Seeds est une variété extrêmement « anima-
le », tant dans sa production que dans son effet. Méfiez-vous 
des claques de ce spécimen car il ne plaisante pas. Quelques 
bouffées suffiront à vous immobiliser sur le canapé. Sa forte te-
neur en THC dans le plus pur style de génétique américaine vous 
mettra KO dès le premier « round ».

Et si son effet est puissant, ses récoltes le sont aussi. Attendez de 
voir comment vos mains restent collées aux énormes bourgeons 
en raison de l’énorme quantité de trichomes qu’ils produisent. 
Gorila est une résine pure qui recouvre votre plante d’une cou-
che blanche brillante.

Les soins apportés à sa culture sont très faibles par rapport au 
volume grandiose de sa récolte. C’est un véritable reproducteur.

Si vous pensiez que rien ne pouvait vous assommer dès la pre-
mière manche, attendez d’essayer Gorila à autofloraison, la pro-
pre version de Buddha Seeds de la célèbre Gorilla Glue américai-
ne, qui est là pour détrôner les génétiques les plus puissantes du 
marché. Préparez-vous à monter dans les tours et à ressentir les 
coups durs de cette bête de cannabis.

Chez Buddha Seeds, nous avons relevé ce grand défi pour dé-
velopper une variété de puissance extrême et offrir au consom-
mateur une expérience du plus haut niveau. Nous étions cons-
cients que ce ne serait pas une tâche facile, mais nous pouvons 
affirmer que nous sommes très satisfaits du résultat.

Voici Gorila Auto, une variété extrêmement « animale », tant 
dans sa production que dans son effet.

MOIS DE RÉCOLTE: 
DEUXIÈME MOITIÉ DE SEPTEMBRE (HÉMISPHÈRE NORD)
DEUXIÈME MOITIÉ DE MARS (HÉMISPHÈRE SUD) 
DURÉE DE LA CULTURE: 55-65 JOURS
PRODUCTION M²: 450 - 700 G
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 700 - 2000 G
GOÛT: ENTRECOUPÉ DE NOTES D’AGRUMES ET DE PIN. TOUT CELA ENVELOPPÉ 
DE NOTES TERREUSES ET DE CHOCOLAT QUI RENDENT PARFAIT LE GOÛT DE SA 
FUMÉE DENSE. 
EFFET: PUISSANT ET TOTALEMENT RELAXANT. IL EST IDÉAL À DÉGUSTER CHEZ SOI 
PENDANT QUE VOUS MÉDITEZ, VOUS VOUS REPOSEZ, LISEZ OU VOULEZ PROFI-
TER DE VOTRE ESPRIT.

INDIC - FÉMINISÉES - PHOTODÉPENDANT

INDIC - FÉMINISÉES - AUTOFLORAISON

DURÉE DE LA CULTURE (CROISSANCE + FLORAISON): 70 JOURS
PRODUCTION M²: 450 - 650 G 
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 70 - 350 G 
GOÛT: ENTRECOUPÉ DE NOTES D’AGRUMES ET DE PIN. TOUT CELA ENVELOPPÉ 
DE NOTES TERREUSES ET DE CHOCOLAT QUI RENDENT PARFAIT LE GOÛT DE SA 
FUMÉE DENSE. 
EFFET: PUISSANT ET TOTALEMENT RELAXANT. IL EST IDÉAL À DÉGUSTER CHEZ SOI 
PENDANT QUE VOUS MÉDITEZ, VOUS VOUS REPOSEZ, LISEZ OU VOULEZ PROFI-
TER DE VOTRE ESPRIT.

28,00€ 84,00€ 348,00€
www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO TANGIE

Un souffle de nouvelles sensations pour les sens, une torna-
de d’arômes et de saveurs qui conquièrent instantanément. 
C’est Bouddha Tangie : un délice à l’odorat, au goût et à la vue 
pour ceux qui le connaissent. Les arômes d’agrumes au notes 
d’orange sont intenses, le goût sucré est exceptionnel et l’aspect 
de la fleur est lumineux.

De Buddha Seeds nous avons voulu capturer dans notre Tangie 
autofleurrissante l’essence qui identifie à la fois la saveur amé-
ricaine d’agrumes. L’arôme d’orange dégagé par cette variété 
vous invite à la presser pour la déguster à chaque petit-déjeuner.

Buddha Auto Tangie est une véritable expérience : une saveur 
pure d’orange et de mandarine. Cela semble incroyable, mais il 
se distingue par des saveurs totalement différentes des variétés 
d’agrumes habituelles sur le marché. Certains phénotypes pré-
sentent des notes de pamplemousse qui restent longtemps en 
bouche, ainsi qu’un large éventail de notes d’agrumes qui font 
ressortir la personnalité de Buddha Auto Tangie.

Un « coup de pouce vitaminé » pour votre vie quotidienne, un 
parfum de grand standing américain qui imprègne de fragrance 
tout ce qu’il touche. Un arôme qui représente bien l’origine.

DURÉE DE LA CULTURE (CROISSANCE + FLORAISON): 70 - 75 JOURS
PRODUCTION M²: 400 - 550 G 
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 60 - 250 G 
GOÛT: SAVEURS INTENSES D’ORANGE ET DE MANDARINE, AINSI QU’UN LARGE 
ÉVENTAIL DE PHÉNOTYPES D’AGRUMES TELS QUE LE PAMPLEMOUSSE. 
EFFET: UN « COUP DE POUCE VITAMINÉ » POUR VOTRE VIE QUOTIDIENNE, TRÈS 
ÉNERGIQUE, POUR PASSER DE BONS MOMENTS AVEC VOS AMIS ET STIMULER LE 
RIRE.

SATIVA - FÉMINISÉES - AUTOFLORAISON

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA WEDDING CHEESECAKE

L’authentique pâtisserie américaine se trouve chez Buddha 
Seeds. Nous avons au menu le meilleur Cheesecake que vous 
ayez jamais goûté. Chez Buddha Seeds, nous avons amélioré la 
recette originale en ajoutant le secret spécial de la maison pour 
rendre Buddha Wedding Cheesecake inoubliable dans chaque 
bouffée.

Buddha Wedding Cheesecake est capable d’arrêter le temps 
pendant la dégustation, l’intégration des saveurs étant vraiment 
excitante. La note prédominante de fromage crémeux avec un 
mélange de fruits sucrés inonde le palais d’une myriade de sen-
sations.

Les arômes sont intenses et franchement captivants, ils ouvrent 
instantanément l’appétit, surtout pour les plus gourmands et les 
amateurs d’arômes sucrés. Buddha Seeds a conservé la recette 
américaine originale, mais a ajouté un supplément spécial pour 
élaborer cette douceur à fort impact et rendre encore plus jus-
tice à Cheese.

La digestion du Buddha Wedding Cheesecake est parfaite pour 
les utilisateurs réguliers en raison de sa forte concentration en 
THC. L’effet est puissant : il commence d’abord par un bien-être 
physique et passe progressivement à une sensation plus céré-
brale. Cette variété est idéale pour recharger son énergie et son 
inspiration.

INDIC - FÉMINISÉES - PHOTODÉPENDANT

MOIS DE RÉCOLTE: 
DEUXIÈME MOITIÉ DE SEPTEMBRE (HÉMISPHÈRE NORD)
DEUXIÈME MOITIÉ DE MARS (HÉMISPHÈRE SUD) 
DURÉE DE LA CULTURE: 52 - 65 JOURS
PRODUCTION M²: 450 - 650 G
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 700 - 2000 G
GOÛT: LA NOTE PRÉDOMINANTE DE FROMAGE CRÉMEUX AVEC UN MÉLANGE DE 
FRUITS SUCRÉS INONDE LE PALAIS D’UNE MYRIADE DE SENSATIONS. 
EFFET: IL COMMENCE D’ABORD PAR UN BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET PASSE PRO-
GRESSIVEMENT À UNE SENSATION PLUS CÉRÉBRALE. CETTE VARIÉTÉ EST IDÉALE 
POUR RECHARGER SON ÉNERGIE ET SON INSPIRATION.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA GELATO

Héritier de la lignée des cookies, Gelato jouit d’une popularité 
inégalée sur la scène actuelle. Acclamé dans les dispensaires 
nord-américains pour ses excellentes saveurs et sa puissance 
exagérée, Buddha Gelato arrive maintenant pour éveiller les 
sens du consommateur.

Buddha Seeds a trouvé la bonne génétique pour développer 
un renouvellement fascinant d’une variété internationalement 
reconnue. Buddha Gelato ne fond pas, au contraire, c’est un sur-
vivant né qui préserve la splendeur génétique et multiplie le vo-
lume final des récoltes d’origine.

Les arômes et les saveurs de Buddha Gelato sont de grande qua-
lité, à dominante : sucrée, mentholée, rafraîchissante, fruitée et 
avec des nuances claires en bouche de fruits à coque comme les 
noisettes. Un mélange magique qui en fait le compagnon incon-
testé de toutes les saisons.

Dans Buddha Gelato prédomine la génétique indica, étant une 
plante robuste et parfaite pour l’avoir apprivoisé dans les espa-
ces intérieurs. Il n’a pas besoin de grands espaces extérieurs. Il 
est donc le partenaire idéal des petits jardins.

INDIC - FÉMINISÉES - PHOTODÉPENDANT

MOIS DE RÉCOLTE: 
DEUXIÈME MOITIÉ DE SEPTEMBRE (HÉMISPHÈRE NORD)
DEUXIÈME MOITIÉ DE MARS (HÉMISPHÈRE SUD) 
DURÉE DE LA CULTURE: 56-68 JOURS
PRODUCTION M²: 400 - 550 G
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 300 - 2000 G
GOÛT: DOUX, MENTHOLÉ, RAFRAÎCHISSANT, FRUITÉ ET AVEC DE NOTES AFFIR-
MÉES DE FRUITS SECS COMME LES NOISETTES EN BOUCHE. 
EFFET: MALGRÉ SA PRÉDISPOSITION INDICA PLUS ÉLEVÉE DANS SA GÉNÉTIQUE, 
IL SE DISTINGUE PAR UN PUISSANT EFFET EUPHORIQUE QUI CULMINE DANS UNE 
RELAXATION CORPORELLE.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO ZKITT

Pour les gourmands et les amateurs de génétique sucrée, Budd-
ha Auto Zkitt arrive pour imprégner vos bouffées d’un arc-en-ciel 
de saveurs fruitées. Ce n’est donc pas une coïncidence si cet-
te variété indica est un véritable clin d’œil au célèbre bonbon 
américain Skittles. Depuis Buddha Seeds, nous avons entrepris 
de révolutionner vos papilles gustatives pour rendre votre expé-
rience aussi agréable que possible. Car qui peut être aigri par 
une douceur ?

Avec Buddha Auto Zkitt, nous avons encore enrichi la richesse 
des nuances de cette génétique américaine populaire. Ses no-
tes de baies, de mangue et de pamplemousse ressortent. Une 
friandise appétissante à déguster à tout moment. Mais comme 
toutes les douceurs, il ne faut pas en abuser car son effet com-
mence par un coup rapide pour aboutir à une sensation corpo-
relle relaxante.

Contrairement aux highs typiques d’un indica, Buddha Auto 
Zkitt vous conduit à un état de sérénité et de bonheur absolu 
dans lequel vous vous sentirez si bien pendant quelques heures. 

Quant à sa morphologie, ce bonbon au cannabis est d’une hau-
teur discrète, idéale pour les cultures SOG en intérieur. Il vous 
surprendra par ses multiples bourgeons serrés et résineux avec 
un fort arôme de bonbon. L’intérieur ressemblera à un magasin 
de bonbons ! Bien entendu, nous recommandons une période 
de maturation minimale d’un mois afin que vous puissiez ap-
précier au mieux cet arc-en-ciel de saveurs. Imaginez donc les 
saveurs qui vous attendent si vous prolongez le temps de con-
servation.

DURÉE DE LA CULTURE (CROISSANCE + FLORAISON): 70 JOURS 
PRODUCTION M²: 450 - 550 G 
PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR PAR PLANTE: 70 - 350 G 
GOÛT: SES NOTES DE BAIES, DE MANGUE ET DE PAMPLEMOUSSE RESSORTENT. 
EFFET: UNE SÉRÉNITÉ ET UN BONHEUR ABSOLUS DANS LESQUELS VOUS VOUS 
SENTIREZ SI BIEN PENDANT QUELQUES HEURES.

INDIC - FÉMINISÉES - AUTOFLORAISON

www.buddhaseedbank.com
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