Vesta

CBD

Medikit
Auto-fleurissante

Auto-fleurissante

Quasar
Elle unit le meilleur de deux variétés : une pure indica et une sativa rétro-croisée. Une croissance rapide et vigoureuse pour cette
variété non auto-fleurissante qui donne de belles plantes à l’air libre. Sa structure est très solide et lui permet de tenir des fleurs
lourdes et solides.

Medikit

CBD

BuddhaSeeds a travaillé méticuleusement pour répondre aux demandes des plus exigeants qui optent pour les variétés CBD non
psychoactif. D’une part, nous avons atteint des niveaux de cannabinoïdes dépassant les valeurs du 20% de CBD tandis que le
contenu en THC est d’environ 1%.

Vesta est une hybride auto-fleurissante, développée par Buddha Seeds entre deux lignées américaines et européennes bien
connues. Elle brille par sa vigueur, en atteignant une moyenne à grande taille où le rejeton central dominant est lourd, couvert de
résine aromatique. La structure de cette plante s’ouvre en plusieurs branches productives.

Medikit Auto-fleurissante est la version de notre variété médicinale Medikit, parfaite pour ceux qui ont besoin de récoltes précoces et d’une
plante riche en CBD pur avec peu de THC. Elle se distingue par être une variété simple á prendre soin dont les productions obtenues sont
avec un doux parfums et d´effets agréables.

Vesta est une variété facile à cultiver, résistante, adéquate pour les cultivateurs les plus experts qui cherchent des plantes d’une
qualité supérieure. Elle est adaptée également pour les inexpérimentés qui ont besoin de plantes résistantes supportant le stress.

La croissance de Medikit Auto est rapide, notamment elle se distingue par la formation de branches qui sont recouvertes lors de la floraison
de bourgeons denses et résineux.

Medikit est un hybride dont la part sative est fournie par une Harlequin californien rebranché pour en faire un CBD homozygote, tandis
que son ancêtre Indique provient d’un croisement sélectif de variétés CBD latino-américaines.

Medikit Auto est une variété très agréable au palais, et ses niveaux élevés de terpènes transmettent les meilleures nuances, principalement
des arômes doux et d’agrumes tels que le citron, l’orange et / ou la mangue, avec des notes de terre et de pin.

Sa croissance est explosive et culmine en une sublime floraison, qui met en évidence sa production finale et la qualité de ses fleurs,
volumineuses , compactes et revêtues en outre d’une couche cristalline de résine.

C’est un authentique délice pour le palais unissant le meilleur des deux lignes de deux continents. La ligne européenne lui apporte
le premier goût citrique fruité entre pamplemousse et mandarine.
D’autre part, la ligne américaine donne un goût amer qui persiste longtemps en gorge. Son effet puissant, relaxant, agréable est
fait pour l´utilisation médicinale.
Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 75 jours.
Production par m2: 450 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 100 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est citrique entre le pamplemousse
et la mandarine tout en gardant une forte puissance et persistance. Un
parfum puissant, relaxant et agréable.

3 Graine Fem. 20,00 €

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 70-75 jours.
Production par m2: 400/450 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 70-80 g
Goût / Arôme: Arôme a citron, orange et / ou mangue, avec des
nuances a terre et pin.

Avec Quasar, nous pensons avoir trouvé et préservé le parfait équilibre entre souches indica et sativa.

Données botaniques à titre d’information:
Floraison en intérieur: 75 jours.
Production par m2: 450-600 g
Mois de récolte en extérieur: Fin septembre.
Production en extérieur par plante: 1,5 - 2 kg
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est frais avec des touches de
mentholées. Un parfum euphorisant.

3 Graine Fem. 20,00 €

Medikit est une variété très agréable, et ses niveaux élevés de terpènes transmettent les meilleures nuances, prédominant les
arômes doux et d’agrumes tels que le citron, l’orange et / ou la mangue, avec des notes de terre et de pin.

Données botaniques à titre d’information:

Floraison en intérieur: 75 jours.
Production par m2: 450/480 g
Mois de récolte en extérieur: Seconde moitié d’octobre.
Production en extérieur par plante: 1000/1500 g
Goût / Arôme: Arôme citron, orange et / ou mangue, avec des
nuances de terre et de pin.

3 Graine Fem. 23,00 €

3 Graine Fem. 23,00 €

Assorted Auto
Auto-fleurissante
C’est un mélange d’une graine de chaque variété suivante :
White Dwarf
Red Dwarf
Deimos
Syrup
Ainsi que 6 graines de différentes types qui seront bientôt sur le marché ou des hybrides expérimentaux aux nombreuses qualités
qui rappellent les grands classiques, et d’autres tout à fait nouveaux.

Calamity Jane
Auto-fleurissante
Calamity Jane est une vigoureuse américaine qui se distingue par son haut niveau de principes actifs.
Calamity Jane prouve que ceux qui affirment que les variétés auto-fleurissantes sont moins puissantes se trompe. Ainsi sa concentration
élevé la fait rivaliser avec les variétés régulières du marché.
C’est le fruit d’une recherche utilisant les classiques de la génétique américaine des frères Grimm. Buddha Seeds a développé ainsi
plusieurs lignes. Finalement, nous avons sélectionné pour notre catalogue la nouvelle Calamity : hybride à prédominance Sativa, crée d’un
croisement avec notre Magnum en utilisant la technique de sélection Masal et la technologie analytique en chromatographie.

Pulsar
Un hybride non auto-fleurissant, croisement de Sativa Hollandaises et d’Amérique centrale. Une génétique à la croissance
explosive et terriblement expansive. L’une de ses caractéristique est sa production florale élevée majoritairement sativa.
En intérieur, Elle nécessite une coupe des ramifications importante pour être contrôlé ou l’aide d’un filet.
A l’extérieur, si elle commence trop tôt, sa taille est monstrueuse.

Kraken
Après des années de travail en sélectionnant et stabilisant différentes génétiques, Budhha Seeds, a crée cette variété au goût frais
et presque mentholé. Un hybride indica développé en pensant essentiellement à la puissance et la production avec une structure
ramifiée. Ses fleurs denses, compactes et gigantesques, font de la Kraken une variété exagérément productive.
Elle est idéale pour les cultivateurs qui recherchent la puissance maximale ainsi que pour ceux qui recherchent à rentabiliser leurs
cultures et dépendent, pour, cela de grandes productions.
Elle est remarquablement forte, puissante, énergique à chaque bouffée et accompagné par une longueur extrême. Tout cela place la
Kraken comme une variété à considérer parmi les indica exceptionnelles.

Après quelques années à appliquer ces techniques de pointes pour la sélection, nous avons augmenté le potentiel et la puissance de toutes
nos variétés. Cependant Calamity Jane est le sommet de cette technique avec un niveau atteint de principes actifs autour de 20 %.

Elles sont toutes 100 % auto-fleurissantes et 100 % féminisées. L’idéal pour ceux qui aiment la variété et la diversité dans une
collection.
Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 55/80 jours.
Production par m2: 400 - 500 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 80-250 g

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 75 jours.
Production par m2: 550 - 600 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 100-250 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est une combinaison de notes sucrées avec une
pénétrante saveur a citrique, légèrement amidonné.

Données botaniques à titre d’information:
Floraison en intérieur: 75 jours.
Production par m2: 400 g
Mois de récolte en extérieur: Seconde moitié d’octobre.
Production en extérieur par plante: 700 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est musqué avec des
touches d’encens et d’épices et une pointe de Haze. Un parfum
énergisant, stimulant.

Données botaniques à titre d’information:
Floraison en intérieur: 58/63 jours.
Production par m2: 500 g
Mois de récolte en extérieur: Fin septembre.
Production en extérieur par plante: 500 g /1´5 kg.
Goût / Arôme: Frais avec des notes mentholées ou florales.

10 Graine Fem. 35,00 €

3 Graine Fem. 23,00 €

3 Graine Fem. 23,00 €

3 Graine Fem. 23,00 €

2019

White Dwarf #2
Auto-fleurissante
Après plus de 10 ans de recherche avec la White Dwarf provenant du crus de deux puissantes indica, renait la White Dwarf #2.
C’est une version amélioré qui préserve la taille, le potentiel de cette variété originale. Il a fallu 35 générations de cette génétique qui a
peuplé les balcons et les terrasses dans le passé pour obtenir ce résultat..
C’est une plante précoce de petite taille qui fleurit indépendant de la photopériode tout en préservant le potentiel, la résistance, les
parfums d’une authentique indica.

La banque espagnole de graine de collection Buddha Seeds reçoit de nombreuses félicitations
pour son dixième anniversaire en 2016. Elle travaille pour la conservation d’espèces botaniques
sur les meilleures variétés auto-fleurissantes du marché suite à ses recherches depuis de longues
années pour stabiliser, trouver et enfin préserver les meilleures génétiques dans le domaine.
Buddha Seeds est ainsi devenu très vite une référence dans le monde entier au yeux des
amateurs ou professionnel de la botanique.

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 65 jours.
Production par m2: 410 - 450 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 80-100 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs rappelle le bois de sureau aux
tonalités relaxantes.

3 Graine Fem. 20,00 €

Deimos
Auto-fleurissante

C’est une variété hybride d’ascendance majoritairement indica ( souche génétique ancienne de « Northern Light » ) résultant
d’une sélection sur 7 générations pour transférer les caractéristiques génétiques d’une souche régulière dans une plante autofleurissante.
Pour mémoire, il s’agit d’une plante d’environ 70 à 80 cm de hauteur. Large également car nous avons sauvegardé une souche avec
des branche latérales autant productrice de fleurs que la tige centrale. C’est la génétique auto-florissante par excellence.

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 75 jours.
Production par m2: 450 - 525 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 80-100 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est fort, sucré et intense aux
tonalités fruitées.

3 Graine Fem. 23,00 €

Buddha Purple Kush
Auto-fleurissante
Une variété auto-fleurissante provenant des lointaines vallées fertiles d’une région indienne, l’Hindu Kush. Une plante au feuillage
pourpre, une couleur passionnément violette, un parfum unique, intense, narcotique.
Connue pour sa petite taille et son cycle de vie courte, elle mérite d’être dans votre collection.

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 70 jours.
Production par m2: 350 - 400 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 50-60 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est intense, lourd rappelant le
bois de santal.

Morpheus
NOUVEAU
Avec cette variété non auto-florissante, le dicton mythologique s’accomplit . “Etre dans les bras de Morphée”,
Dieu des rêves, avec lequel tu te plongeras dans une excursion psychique sans perdre la lucidité.
Morpheus est un hybride avec des propriétés thérapeutiques relaxantes et apaisantes, grâce à son haut
contenu en CBD. Buddha Seeds a travaillé consciencieusement pour stabiliser les ratios THC et CBD dans
une proportion de 1: 1 allant jusqu’à 20% du total de cannabinoïdes. C’est la solution pour le consommateur
contemporain qui vise à obtenir des productions importantes avec des pourcentages élevés de THC et de
CBD.
De plus, Morpheus se distingue par sa structure ramifiée, sans être excessive, avec une croissance puissante qui culmine dans une floraison résineuse. En un coup d’œil, vous pouvez voir, dans la phase finale de la
culture, les nombreux trichomes qui lui donnent ce look, si désiré, cela ajouté à ses saveurs d’agrumes font
de cette variété un délice pour les plus exigeants.

3 Graine Fem. 20,00 €

Buddha Seeds travaille pour la préservation d’espèces végétales et recherche des variétés
spécifiques pour créer des croisements en essayant de transmettre et de préserver d’une
génération à une autre, la fréquence de gènes ayant les meilleures expressions phénotypiques
des fleurs.
Toutes les variétés que nous commercialisons depuis notre création ont beaucoup fait parler
d’elles pour leurs énormes potentiels en tant que plantes auto-fleurissantes.
Ainsi la Deimos ou la Magnum ont reçu un accueil formidable de la part des collectionneurs du
monde entier. Toutefois, toutes nos variétés ont d’immenses qualités parce qu’elles sont le fruit
d’un grand effort de recherche et d’un engagement professionnel comme scientifique.
Chacune de nos variétés offre une différence et une spécificité pour répondre aux collectionneurs
les plus exigeants.

Red Dwarf
Auto-fleurissante
Red Dwarf est un hybride né pour maintenir le modèle de autofloraison de sa « sœur » White Dwarf. Après un processus de sélection,
dans chacun de leurs parents, pendant plus de 15 générations, nous avons choisi les meilleurs traits. Il faut mettre en évidence sa
production, vitesse et l’intensité aromatique.
Cette combinaison de traits a favorisé la croissance explosive du nain rouge. Il faut souligner sa forme particulière de candélabre pour
ses multiples ramifications. Cette forme permet de soutenir au cours des dernières semaines des grappes florales compactes dégageant
un arôme exceptionnel difficile à dissimuler.



Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 65 jours.
Production par m2: 400 - 500 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 80-130 g
Goût / Arôme: Pénétrant difficile à cacher, arômes de fruits sauvages.

Syrup
Auto-fleurissante

La production ou la fabrication illicites de stupéfiants est réprimée pénalement en France de vingt ans de réclusions
criminelle et de 7 500 000 euros d’amende. Nous vendons toutes nos graines aux seules fins de collection et aux
majeurs de + de 18 ans. La germination de graines de chanvre est strictement prohibée. La vente des graines de
chanvre est faite aux seules fins de collection. La responsabilité de Buddha Seeds ne saurait être recherchée en
cas de mésusage des graines vendues et d’agissements illicites de ses clients.

Auto-fleurissante

Une variété issue du croisement de souches auto-fleurissantes avec des indicas plus doux.

Cet hybride tri-génétique, est issu des plus puissantes et plus productives variétés.

D’un aspect pratiquement en colonne avec des ramification à la base, cette variété prends peu d’espace. De même, c’est celle qui
a le cycle de vie le plus rapide de notre catalogue. Elle garde néanmoins toute sa délicatesse ainsi que son abondance.

Elle est dotée d’une croissance très vigoureuse, lui permettant de développer de multiples ramifications en phase de croissance
tout en assurant une floraison explosive.
Vu ses proportions, nous recommandons sa culture en intérieur avec des pots de petite taille, ou une transplantation tardive, aidant
à contrôler ainsi sa hauteur.

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 65 jours.
Production par m2: 375 - 450 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 70-85 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est frais aux saveurs épicés
tout en gardant une forte puissance.

www.buddhaseedbank.com
3 Graine Fem. 18,00 €

Magnum

3 Graine Fem. 20,00 €

Cette plante atteint son maximum de splendeur en extérieur. En pleine terre comme en grand pot, elle grandit rapidement en
devenant un authentique monstre. Souvent le cultivateur se demande si elle est réellement automatique.
Les arômes frais aux saveurs épicés de cette variété raviront des débutants aux plus confirmés, sans oublier sa forte puissance à
l’effet cérébral provoquant des rires incontrôlable.

Données botaniques à titre d’information:
Temps de culture (croissance + floraison): 85 jours.
Production par m2: 550 - 600 g
Mois de récolte en extérieur: Auto-fleurissante.
Production en extérieur par plante: 100-250 g
Goût / Arôme: L’arôme de ses fleurs est frais aux saveurs
épicés tout en gardant une forte puissance.

3 Graine Fem. 23,00 €

Floraison en intérieur: 65 jours.
Production par m2 : 450/480 g
Mois de récolte en extérieur: Début octobre.
Production en extérieur par plante: 1000/1500 g
Goût / Arôme: Agrumes avec de douces saveurs et
certaines nuances terreuses.

3 Graine Fem. 23,00 €

buddhaseedbank.com

