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S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Sweet Nurse Auto CBD®

Variété SWS59
Rapport THC:CBD : (1:1–1:2)
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm

Variété en autofloraison de 5ème génération avec des niveaux élevés 
de cannabidiol (CBD), fruit du croisement entre une sélection de nos 
meilleures souches en autofloraison de 4ème génération et un clone 
photodépendant riche en CBD.
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) est notre première souche en 
autofloraison riche en CBD, avec un rapport de THC:CBD 1:1 et 1:2. 
Elle relève d’une génétique avec une psycho-activité “différente”, 
tendre et douce, idéale pour les utilisateurs de cannabis qui ne 
souhaitent pas subir les effets psychoactifs des autres variétés 
riches en THC. Ses propriétés génétiques riches en CDB sont idéales 
pour le traitement de nombreuses maladies grâce aux bienfaits 
thérapeutiques et médicinaux du CBD et du THC. Le CDB possède 
d’autres vertus médicinales et s’utilise pour soulager l’anxiété, les 
convulsions, les vomissements et les nausées, les inflammations, 
les douleurs, et la liste n’est pas exhaustive. Cette souche produit en 
grande quantité des fleurs et de la résine, avec une grande tête au 
centre et plusieurs petites sur les branches latérales. Elle révèle un 
arôme intense et pénétrant, doux et fruité, avec des notes de Skunk, 
d’agrumes ainsi que des notes épicées.

Version “médicinale” de notre S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 
(SWS02). Variété riche en cannabidiol (CBD), fruit du croisement entre 
notre cher et bien connu clone élite ‘98 Black Domina et un clone de 
la famille Diesel, riche en CBD.
La souche produite par ce croisement a un rapport de THC:CBD qui se 
situe entre 1:1 et 1:3.
Ces plantes offrent une psycho-activité “différente”, douce et aimable. 
Elle convient aux consommateurs qui ne souhaitent pas subir les 
effets psychoactifs puissants des autres souches riches en THC. Ses 
propriétés génétiques riches en CDB sont idéales pour le traitement 
de nombreuses maladies grâce aux bienfaits thérapeutiques et 
médicinaux du CBD et du THC. Le CDB possède d’autres vertus 
médicinales et s’utilise pour soulager l’anxiété, les convulsions, les 
vomissements et les nausées, les inflammations, les douleurs, et la 
liste n’est pas exhaustive. Cette variété, au caractère typiquement 
Indica avec une grande tête centrale, de nombreuses branches 
latérales et une grande production de fleurs et trichomes.  L’arôme 
de cette souche est très agréable, doux et musqué, avec des notes 
fraîches de cyprès, et des touches d’épices et de bois.

40,00 €24,00 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS60
Indica/Sativa : 60%/40% · Rapport THC:CBD : (1:1–1:3)
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre

40,00 €24,00 €3g+1g 5g+2g
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Sweet Seeds® est l’un des précurseurs parmi les banques de graines qui ont contribué à la popularisation des 
graines féminisées au sein des cannabiculteurs du monde entier. Notre compromis de qualité avec nos clients 
consiste en l’élaboration de souches de grande qualité et fort rendement, très résineuses et particulièrement 
aromatiques, avec un taux de féminité qui est d’environ 99,9% et dont le pourcentage de germination est 
supérieur à 95%.
Nous assistons actuellement à une véritable explosion des variétés de cannabis riches en CBD (Cannabidiol), un 
cannabinoïde non psychoactif aux applications thérapeutiques multiples qui a conduit à considérer ces variétés de 
cannabis comme “médicinales”. Cette saison, nous présentons nos deux premières variétés de cannabis riches en 
CBD, dont l’une est photo-dépendante, S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® (SWS60), et l’autre en autofloraison, 
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59).
Au cours de ces dernières années, nous avons fait des recherches concernant des souches provenant des États-
Unis. Cette saison, nous présentons deux nouvelles variétés photo-dépendantes aux arômes de type Kush, 
intenses et terreux avec des notes de citron, développées à partir de souches américaines, San Fernando Lemon 
Kush® (SWS62) et Indigo Berry Kush® (SWS63).

Sweet Seeds® est un pionnier en RDI de nouvelles variétés en autofloraisons. Ces variétés ont été le fondement 
d’une révolution génétique qui a transformé le monde de graines de cannabis. Au cours des dernières années, 
nous avons introduit de nouvelles familles au sein de ces variétés, telles que notre souche en autofloraison à 
fleur rouge “The Red Family”, ou les variétés en autofloraisons de haute taille comme les “Big Devil Family” ou 
les souches “XL”.  Cette saison, nous présentons une nouvelle variété en autofloraison : Crystal Candy Auto® 
(SWS61), version en autofloraison de notre Crystal Candy® (SWS58), souche à l’arôme exquis de bonbons, 
offrant une production de résine spectaculaire. 

Au cours des saisons précédentes, nous avons présenté nos “F1 Fast Version®”, variétés photo-dépendantes, 
des versions classiques de notre catalogue, mais de floraison très rapide.
En voulant tenir compte des achats collectifs de graines et des associations d’utilisateurs de cannabis, nous 
présentons cette saison de nouveaux formats de sachets de 25 et 100 graines de certaines des variétés parmi les 
plus appréciées de Sweet Seeds®.
Enfin, pour remercier nos clients de leur confiance en Sweet Seeds®, nous avons créé une promotion très 
spéciale. Nous vous offrons en cadeau 1 graine dans tous les sachets de 3 et 2 dans les sachets de 5 graines. 
Renseignez-vous sur la durée de cette promotion sur WWW.SWEETSEEDS.COM

Merci ! 
Salutations de toute l’équipe Sweet Seeds®.

Glossaire :
Photo-dépendante : Variétés fleurissant en fonction des heures de lumière qu’elles reçoivent.
Autofloraisons (aka Automatiques) : Variétés fleurissant après avoir atteint un certain âge, indépendamment des heures de lumière qu’elles reçoivent.
Hybride F1 : Première génération issue du croisement de deux variétés stables différentes.
S1 : Première génération issue de l’autopollinisation d’un individu.
F1 Fast Version® : Variétés photo-dépendantes à floraison rapide. Hybrides F1, entre photo-dépendantes et celles en autofloraison.
3G, 4G, 5G... (dans les Autofloraisons) : Se réfère aux sauts générationnels et non aux générations elles-mêmes. Nous avons défini un saut 
générationnel chaque fois que se réduit la part génétique des souches de Cannabis Ruderalis présente dans les variétés en autofloraisons. 
Habituellement, cela se produit par le croisement avec des souches photo-dépendantes.
RDI : recherche développement et innovation.

On vous offre
1 graine pour l’achat
d’un paquet de 3 et
2 graines offertes
pour un paquet de 5,
une occasion à ne
pas rater !

*vérifiez la validité de l’offre sur: www.sweetseeds.com
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Sweet Cheese Auto®· Sweet Skunk Auto · Big Devil XL Auto® 
Cream Caramel Auto® · Cream Caramel® · Green Poison®

Sweet Skunk F1 Fast Version® · Sweet Cheese F1 Fast Version®

PAQUETS DE 25 ET 100 GRAINES
Nos variétés en paquets de 25 et 100 graines 

25 
GRAINES100€

100 
GRAINES

350€

10 
GRAINES35€

DES PAQUETS POUR TA COLLECTION

Des graines offertes !Des graines offertes !

FeminiséesFeminisées
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Crystal Candy Auto®

Green Poison Auto®

Variété SWS30
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-100 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération, provenant 
du croisement entre une plante issue de sélections de Big 
Devil #2 Auto® (SWS20) et un clone élite de Green Poison® 
(SWS14). Pour fixer le goût et l’odeur de la Green Poison®, 
l’hybride obtenu a été rétro-croisé deux fois avec le clone 
original de Green Poison®. 
Son arôme et sa saveur ont ainsi été préservés avec succès 
Ils sont très intenses et plaisants, avec des tonalités douces, 
fruitées sur un fond de Skunk suave. C’est une variété à très 
grande production de fleurs et de résine, à l’effet puissant 
et durable.

Variété en autofloraison de 4ème génération. Fruit du 
croisement entre notre Crystal Candy® (SWS58) et une 
variété en autofloraison aux notes aromatiques très 
similaires, la Sweet Special Auto (SWS35).  Cette souche a été 
développée dans le cadre d’un projet du département RDI 
de Sweet Seeds® orienté à la recherche d’arômes exotiques, 
subtiles et raffinés évoquant des sensations aromatiques 
de magasin de bonbons. L’arôme est doux et fruité avec des 
notes aromatiques de chewing-gum aux fruits, avec des 
touches de fraise acide et melon mûr.  

Cette variété produit abondamment des cristaux d’une 
résine aromatique ainsi que de nombreuses têtes. Pour une 
variété en autofloraison, elle est de grande taille, les plantes 
dépassant facilement un mètre de hauteur.   

36,90 €22,50 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS61
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 70-130 cm

39,80 €23,90 €3g+1g 5g+2g

Sweet Cheese Auto®

Cream Mandarine Auto®

Variété SWS29
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-110 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération. Fruit du 
développement d’une souche spéciale de Cream Caramel 
Auto® (SWS22) (2G) à très haute production et présentant 
des arômes très prononcés d’agrumes du type mandarine.
Cette étrange et exquise souche de Cream Caramel Auto® 
a été hybridée avec un clone élite de notre Ice Cool® 
(SWS06) pour renforcer ses arômes citriques de mandarine. 
Cream Mandarine Auto® (SWS29) produit de grandes 
fleurs compactes chargée de résine aromatique. En fin 
de floraison, une grande partie des plantes prendra des 
tonalités pourpres et rougeâtres.

Variété en autofloraison de 3ème génération. Hybride entre 
une souche sélectionnée de Fast Bud Auto® (SWS16) et un 
clone élite de Sweet Cheese® (SWS19) du Département 
RDI de Sweet Seeds®. Pour fixer l’arôme Cheese, l’hybride 
résultant à été rétro-croisé deux fois avec le clone de Sweet 
Cheese®.
Elle produit une longue et épaisse tige centrale, très 
compacte et résineuse. L’arôme intense et caractéristique 
de Sweet Cheese® a été conservé, avec des tons de 
fromage rance et piquant, doublé une touche d’encens et 
de citron.

39,50 €23,90 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS33
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm

24,50 €14,90 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g
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Cream Caramel Auto®

Big Devil XL Auto®

Variété SWS28
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 110-160 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération, hybride 
résultant du croisement de notre Big Devil #2 Auto® (SWS20) 
avec une Jack Herer automatique du Département RDI de 
Sweet Seeds®.
La taille est augmentée par rapport à l’ancienne version, 
produisant des plantes de 110 à 160 centimètres de hauteur, 
avec de nombreuses branches latérales bien développées.
Le volume et la densité des fleurs est également augmenté. 
Celles-ci sont spectaculairement couvertes d’une couche de 
résine aromatique. L’arôme est de type encens avec des tons 
acidulés de citron.

Variété en autofloraison de 3ème génération de 
notre Cream Caramel® (SWS04). C’est le résultat du 
croisement de nos meilleures souches automatiques de 
2ème génération avec la Cream Caramel®. 

C’est une automatique de qualité supérieure, avec des 
bourgeons denses et une grande production de résine 
à l’arôme intense, doux avec des tons terreux avec une 
floraison rapide, un fort effet et une grande vigueur 
hybride.

“Auto de l’Année”
2014

Variété SWS22
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

Variété SWS34
Récolte Intérieur/Extérieur : 
7½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-90 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération. Hommage de Sweet Seeds® à cette 
classique et appréciée famille Skunk. Hybride entre un clone élite de Early Skunk 
et une version automatique de Critical Mass du Département RDI de Sweet 
Seeds®. L’hybride obtenu a été rétro-croisé deux fois avec le clone élite Early 
Skunk pour en fixer au maximum les caractéristiques. 

Variété à floraison très rapide, très résineuse et productive de fleurs denses 
couvertes de trichomes à l’arôme Skunk intense très douceâtre et mêlé à des 
notes épicées.

Variété SWS31
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-120 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération. Hybride issu du croisement entre 
une Jack Herer automatique du Département RDI de Sweet Seeds®, et notre 
clone élite de AK 47. 
Probablement l’automatique la plus puissante actuellement disponible sur le 
marché. C’est une variété en autofloraison à très grande production, avec une 
abondance de fleurs compactes et très résineuses. 
L’arôme et le goût de cette génétique est sucré, frais, citronné avec une touche 
d’encens.

48,90 €29,90 €3g+1g 5g+2g

Sweet Skunk Auto

Jack 47 Auto®

Black Jack Auto®

Variété SWS21
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-110 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération de notre Black Jack® (SWS01) 
qui est le résultat du croisement de notre S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
Auto®(SWS24) avec notre Jack Herer. 

Automatique de qualité supérieure, avec des bourgeons denses et une grande 
production de résine à l’arôme intense, doux et d’encens avec une floraison 
rapide, un fort effet et une grande vigueur hybride.

40,00 €24,00 €3g+1g 5g+2g

23,90 €14,50 €3g+1g 5g+2g 350 €100 €25g 100g

33,00 €20,00 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g

43,90 €26,50 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g
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Variété SWS56
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-100 cm

Variété en autofloraison de 4ème génération. Il s’agit de la version automatique 
de l’une des génétiques les plus célèbres de la côte Ouest des USA, la Ocean Grow 
Kush (Kush cultivée au bord de l’océan). Créée en 1994 à Sunset Beach au sud 
de la Californie, elle est plus connue sous le nom de OG Kush. Notre Killer Kush 
Auto (SWS56) est un hybride d’une souche choisie parmi les automatiques de 
3ème génération (génétique principalement d’Indica) et d’un clone d’élite de OG 
Kush. Le résultat est une plante très puissante et à floraison rapide produisant 
de grosses fleurs riches en trichomes et très aromatiques. Les saveurs de cette 
variété sont douces, citronnées et acides avec quelques notes exotiques évoquant 
la famille des Chem Dawg-Diesel.

Variété SWS20
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 100-150 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération, première évolution de la 
génétique Big Devil Auto® (SWS15). C’est une variété féminisée de haute taille, 
en réponse à la demande de nos clients- collectionneurs qui demandaient des 
automatiques de plus belle allure, nous avons sélectionné cette génétique qui 
atteint une hauteur de 1-1,5 m.
Plus productive et plus aromatique que sa version antérieure, avec des 
bourgeons résineux, compacts et de nombreuses branches latérales. Les fleurs 
ont de doux arômes d’encens avec des touches de Skunk.

Killer Kush Auto

Big Devil #2 Auto®

+ Speed Auto

Variété SWS27
Récolte Intérieur/Extérieur : 
7 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-90 cm

Variété en autofloraison hybride de 3ème génération résultant du croisement 
entre une souche de Critical Mass automatique du Département RDI de Sweet 
Seeds®, sélectionnée pour sa rapidité de floraison et son arôme intense et 
plaisant avec une Speed Devil #2 Auto® (SWS25) à floraison très rapide.

Variété en autofloraison développée pour répondre au critère de floraison très 
rapide, elle est prête à être récoltée seulement 7 semaines après la germination. 
Elle produit des fleurs épaisses chargées de résine très aromatique. 
Arôme doux et fruité avec des réminiscences de levures et de fromage.

Cream Mandarine XL Auto®

Blow Mind Auto®

Variété SWS57
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8-9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-120 cm

Variété en autofloraison de 4ème génération. Pour 
développer cette variété nous avons utilisé le célèbre clone 
Amnesia Haze “Cordobesa”. 
Pour apporter à cette génétique le trait autofloraison, nous 
avons utilisé des souches sélectionnées de notre variété 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24), qui apporte au 
croisement un arôme de fond sucré et musqué.

Cette variété, de grande taille, très résineuse et productive, 
dégage un agréable parfum d’encens très complexe et 
profond avec des notes douces et de musc, ainsi que 
quelques touches acidulées de citron, de bois et de fruits 
secs.

Variété en autofloraison de grande taille et haut rendement 
de 4ème génération. C’est un hybride d’une sélection de 
notre variété Cream Mandarine Auto® (SWS29) et d’un 
clone d’élite de Súper Thai ’98.
Ce nouvel hybride révèle d’intéressants caractères de 
Sativa grâce à la génétique de la Súper Thai ’98. Cette 
dernière permet également une taille plus importante 
ainsi que de subtiles touches aromatiques épicées et 
boisées évoquant également certains fruits secs. La 
non moins appréciée génétique de la Cream Mandarine 
Auto® apportera des caractéristiques d’Indica comme la 
production importante de fleurs et de résine, ainsi que 
des saveurs douces et fraîches avec des notes d’agrumes, 
particulièrement de mandarine.

Variété SWS55
Récolte Intérieur/Extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 110-150 cm

33,00 €19,90 €3g+1g 5g+2g

42,00 €25,00 €3g+1g 5g+2g

34,50 €20,90 €3g+1g 5g+2g

39,50 €23,90 €3g+1g 5g+2g

35,90 €21,90 €3g+1g 5g+2g

Big Devil Auto®
Également disponible

Variété SWS15

33,00 €19,90 €3g+1g 5g+2g
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Ice Cool Auto® 

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Variété SWS24
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération de notre S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Résultat du croisement 
de nos meilleures souches automatiques de 2ème 
génération avec la S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®. 

C’est une automatique de qualité supérieure, avec des 
bourgeons denses et une grande production de résine à 
l’arôme intense, doux et musqué avec une floraison rapide, 
un fort effet et une grande vigueur hybride.

Variété en autofloraison de 4ème génération. C’est un 
hybride issu d’un croisement de clone élite de Ice Cool® 
(SWS06) et de souches génétiques à floraison automatique 
de 3ème génération de Fast Bud #2 Auto® (SWS23). Cette 
variété en autofloraison se caractérise par la saveur intense 
et exotique de la famille Diesel, à la fois douce et épicée 
avec des notes plus fraiches évoquant les cyprès bleus.

Cette souche produit des plantes puissantes à rendement 
élevé en fleurs abondamment couvertes d’une résine 
aromatique aux puissants effets excitants. Il s’agit de notre 
représentante en autofloraison de la famille Diesel.

Variété SWS46
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8-9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-110 cm

Variété SWS23
Récolte Intérieur/Extérieur : 
7½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération. Première évolution de la génétique 
Fast Bud Auto® (SWS16). Variété automatique qui a une bonne production avec 
de grands bourgeons chargés d’une résine abondante et aromatique. Elle 
produit des plantes très vigoureuses avec d’abondantes branches latérales qui 
atteignent une hauteur allant de 40 à 90 cm. Une puissance d’arômes doux avec 
tonalités exotiques provenant de son héritage Diesel. La floraison est très rapide.

Variété SWS47
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-120 cm

Variété en autofloraison de 4ème génération de grande taille. C’est un hybride 
issu d’un croisement de souches génétiques à floraison automatique de 3ème 
génération de grande taille et d’un clone élite de Trainwreck qui doit sa célébrité 
à son usage médicinal aux USA. Le fruit de cette union est une souche génétique 
caractérisée par une grande taille et la ramification caractéristique des souches 
prédominantes de Sativa, ainsi qu’une floraison rapide et des fleurs compactes 
produisant de nombreux trichomes. Ces derniers ont une saveur douce et fruitée 
avec une touche citronnée caractéristique des plantes de la famille Indica. 
Il s’agit donc d’une souche génétique équilibrée, combinant à merveille les 
meilleurs atouts des Indicas et des Sativas.

Fast Bud #2 Auto®

Sweet Trainwreck Auto

Mohan Ram Auto®

Variété SWS32
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-100 cm

Variété en autofloraison de 3ème génération. Hybride entre une souche 
sélectionnée de White Widow automatique du Département RDI de Sweet 
Seeds®, et une plante issue de sélections de S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 
(SWS24).
Variété automatique à la grande vigueur hybride et facile à cultiver, produisant 
d’épaisses fleurs chargées de résine à l’effet puissant et durable. L’arôme de cette 
variété est exquis, très fruité, frais et floral avec un doux fond de musc.

32,50 €19,50 €3g+1g 5g+2g Fast Bud Auto®
Également disponible

Variété SWS16

24,80 €14,90 €3g+1g 5g+2g

36,90 €22,50 €3g+1g 5g+2g

32,80 €19,90 €3g+1g 5g+2g

41,50 €24,90 €3g+1g 5g+2g

30,70 €18,50 €3g+1g 5g+2g



 (Autofloraison) THE RED FAMILYTHE RED FAMILY (Autofloraison)12 13

Variété SWS38
Récolte Intérieur/Extérieur : 8½ semaines 
à partir de la germination
Hauteur : 80-130 cm
Fleur rouge : près de 90% des individus

Bloody Skunk Auto

Black Cream Auto

Devil Cream Auto
Il s’agit d’une variété en autofloraison issue d’un croisement de deux souches 
génétiques soigneusement sélectionnées de fleurs pourpres de Dark Devil Auto 
(SWS38) et Black Cream Auto (SWS37). Son riche mélange génétique lui donne, 
dès la germination, cette vigueur surprenante que démontrent les hybrides. Son 
développement part de la structure classique Indica-Sativa avec un tronc fort, des 
branches résistantes et de grandes feuilles qui finissent par former une importante 
tête centrale entourée, sur les branches voisines, de nombreuses autres fleurs, de 
taille et densité respectables. La résine est abondante et particulièrement parfumée. 
Cette plante produit une saveur douce et fruitée, avec des notes citronnées et des 
effluves d’encens. Ces plantes à floraison automatique sont hautes, un héritage 
génétique de la Dark Devil Auto avec laquelle elle est croisée. Il est donc fréquent 
qu’elles mesurent plus d’un mètre lors de la récolte et ce seulement deux mois après 
la germination des graines. L’effet du parfum de la résine est puissant et excitant.

Hybride en autofloraison issu du croisement de notre variété la plus récompensée ces 
dernières années, la Cream Caramel® originelle (SWS04), et d’une génétique exotique en 
autofloraison à fleurs violettes, dont les ancêtres sont des kush Pakistanais. L’aspect de 
cette variété est celui d’une plante Indica : distance inter-nodale courte, grande quantité 
de petites ramifications, bourgeons compacts et une grande fleur centrale. Cette variété 
produit beaucoup de résine. L’arôme de la Black Cream Auto (SWS37) est très sucré et 
fruité avec un fond terreux, héritage de notre Cream Caramel®. Environ 80% des plantes 
de cette variété ont des bourgeons d’une tonalité violette, pourpre ou rougeâtre pendant 
la floraison et dans certains cas les feuilles aussi deviennent pourpres. Une fois les 
bourgeons récoltés et séchés, ils acquièrent un ton pourpre très obscur, presque noir.

Il s’agit d’une variété en autofloraison issue d’un croisement de notre Sweet 
Skunk Auto (SWS34) avec une souche sélectionnée de Red Poison Auto (SWS39) 
qui donne cette couleur rouge aux fleurs. Le fruit de cette union est une 
merveilleuse variété aromatique à fleurs rouges avec une saveur intense de 
Skunk incroyablement douce et agréable.
La plante ressemble aux Skunk classiques en forme de sapin avec de 
nombreuses ramifications, de grandes e denses fleurs couvertes entièrement de 
résine parfumée et, au sommet, une énorme fleur principale. 

Red Poison Auto

Dark Devil Auto
Variété en autofloraison issue de l’hybridation d’une de nos plus 
appréciées génétiques en autofloraison, la Big Devil XL Auto® 
(SWS28) et d’une génétique exotique en autofloraison à fleurs 
violettes. Le ton violet de cette génétique est un héritage de ses 
ancêtres de la zone de Chitral dans l’Hindu Kush Pakistanais, près 
de la frontière avec l’Afganistan.
La génétique violette apporte à notre Big Devil XL Auto® une 
floraison plus rapide, des arômes sucrés et des couleurs pourpres.
La Dark Devil Auto® (SWS38) montre dès la germination une 
vigueur hybride forte. Les plantes grandissent avec l’aspect des 
hybrides Indica-Sativa, avec une tige forte, un grand bourgeon 
central et de nombreuses branches latérales avec des bourgeons 
plus petits. La production de résine est exubérante sur les fleurs et 
sur les feuilles proches de celles-ci. L’arôme est sucré, fruité avec 
des tonalités d’encens et d’agrumes.
Environ 80% des plantes de cette variété ont des bourgeons d’une 
tonalité violette, pourpre ou rougeâtre pendant la floraison et 
dans certains cas les feuilles aussi deviennent pourpres. Une fois 
les bourgeons récoltés et séchés, ils acquièrent un ton pourpre 
très obscur, presque noir.

Hybride d’une de nos variétés les plus appréciées de notre 
catalogue, la Green Poison® (SWS14)  et une génétique 
exotique en autofloraison à fleurs violettes dont les ancêtres 
sont Kush Pakistanais. Red Poison Auto (SWS39) grandit 
avec l’aspect d’un hybride d’Indica-Sativa. Elle montre 
une grande vigueur hybride dès les premiers stages de 
croissance. Elle développe une tige forte et des branches 
latérales longues et flexibles. Elle produit de gros bourgeons 
de fleurs compacts chargés de résine aromatique. L’arôme 
et le goût sont très agréables et intenses, sucrés et fruités 
avec un fond doux à Skunk. Environ 80% des plantes de cette 
variété ont des fleurs d’une tonalité violette, pourpre ou 
rougeâtre pendant la floraison. Dans certains cas, les feuilles 
aussi deviennent pourpres. 

Variété SWS39 
Récolte Intérieur/Extérieur : 8 semaines 
à partir de la germination
Hauteur : 60-120 cm
Fleur rouge : près de 90% des individus

37,50 €22,50 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS44 
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm
Fleur rouge : près de 90% des individus 33,00 €19,90 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS37
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm
Fleur rouge : près de 90% des individus 36,50 €21,90 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS45 
Récolte Intérieur/Extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 70-120 cm 
Fleur rouge : près de 90% des individus 37,90 €22,90 €3g+1g 5g+2g

“Auto de l’Année”
2014

41,50 €24,90 €3g+1g 5g+2g

“Auto de l’Année”
2014
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Indigo Berry Kush®

San Fernando Lemon Kush®

Variété SWS62
Indica/Sativa : 35%/65%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre, début octobre

Excellent croisement de deux de nos meilleurs clones d’élite 
provenant de souches des États-Unis. Il utilise un clone sélectionné 
de San Fernando Valley OG Kush, une des plus anciennes et 
originelles souches OG Kush. Elle se caractérise par un arôme 
agréable et complexe d’OG Kush accompagné de fortes 
notes de citron, provenant de la Lemon Thai impliqué dans le 
croisement original des OG Kush. L’autre clone d’élite impliqué 
dans ce croisement est un Kosher Kush, souche moderne de la 
famille OG Kush très appréciée dans la région de Los Angeles 
(Californie).  L’arôme de cette variété est très agréable et pénétrant, 
avec des notes originales d’OG Kush très citronnées et des 
nuances de solvant, avec touches d’épices, de bois et de cyprès 
bleu.  L’aspect de la plante est celui des hybrides Indica-Sativa, avec 
prédominance de Sativa.  Ce type de variétés américaines avec 
fortes notes du terpène limonène est grandement appréciés aux 
États-Unis pour l’extraction de la résine.

Variété développée dans le cadre d’un projet du 
département RDI de Sweet Seeds® orienté vers la 
recherche d’arômes terreux exceptionnels et exquis. Cette 
variété est un hybride, croisement d’un clone d’élite So 
G Kush (OG Kush x LA Confidential x Trainwreck) et de 
notre clone d’élite Blue Monster (Blueberry ‘99 x Black 
Domina ‘98). Ce dernier apporte le ton terreux de notre 
chère Cream Caramel® (SWS04). L’arôme de cette variété 
est délicieux, très doux et avec une belle et forte présence 
terreuse, arômes typiques de la famille OG Kush, avec 
des notes exotiques de poivre et des touches fraîches 
de cyprès. L’aspect des plantes est celui d’un hybride, 
principalement Indica, avec une grosse tête centrale très 
résineuse et compacte, des branches latérales chargées 
de petites têtes de très haute qualité. Elle produit 
d’abondants cristaux de résine.

48,90 €29,90 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS63
Indica/Sativa : 60%/40%
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre 

44,00 €26,50 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS36
Indica/Sativa : 50%/50%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre

Variété SWS07
Indica/Sativa : 30%/70% 
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre, début 
octobre

Fusion entre deux souches florales de haut vol, la Cheese et Black Jack® (SWS01). 
Cette variété fait ressortir les vertus de ses ancêtres génétiques en mêlant de 
nouveaux arômes aux saveurs de la Black Jack®. Cette plante produit de longs 
bourgeons centraux entourés de bourgeons périphériques, longs eux aussi et 
de bon calibre. En raison de sa grande production et de son goût nouveau voire 
révolutionnaire : relevé par une touche de fromage fort et épicé, la Sweet Cheese® 
(SWS19) est spécialement recommandée aux amateurs de nouveaux arômes et 
saveurs. Concernant les effets, signalons que nous nous trouvons en présence de deux 
poids lourds de l’ingénierie des parfums dontle mélange produit un effet puissant, et 
ce pendant un long moment. Entre l’euphorie et la détente, la Sweet Cheese® mène à 
différents états, reconnus par les collectionneurs les plus avant-gardistes. 

Cette plante est un croisement entre une bouture provenant des États-Unis et 
une plante népalaise aux arômes épicés qui rappelle la torréfaction du café.
Une plante à la génétique de Sativa avec une très courte floraison (9 semaines), 
mais des bourgeons généreux et denses remplis de résine aromatiques aux 
parfums subtiles et frais, aux tonalités de citron , mais aussi de café épicé 
provenant de ses accents asiatiques. Une variété idéale pour accompagner vos 
travaux artistiques et imaginatifs

Sweet Cheese®

Psicodelicia®

Big Foot
Un des monstres les plus poilus et résineux du catalogue Sweet Seeds®. Il s’agit 
d’une variété à l’arôme extraordinaire, bénéficiant d’une forte vigueur hybride 
et d’une floraison très rapide. La structure de la plante est typique des hybrides 
Indica-Sativa: un tronc épais, beaucoup de branches latérales et une courte 
distance inter-nodale. Produit une grande tige centrale avec une multitude de 
fleurs secondaires sur les branches latérales. C’est une plante très productive. 
Les bourgeons sont compacts et produisent en abondance une résine très 
aromatique. Les arômes de cette génétique sont très intenses, denses, doux et 
fruités, avec un arrière goût épicé. Variété avec un parfum à l’effet très puissant, 
pouvant osciller entre l’excitation imaginative et la relaxation confortable.
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Variété SWS19 
Indica/Sativa : 30%/70%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre 24,00 €14,50 €3g+1g 5g+2g
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32,50 €19,50 €3g+1g 5g+2g

40,90 €24,90 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS02
Indica/Sativa : 90%/10%
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre

Variété SWS58
Indica/Sativa : 60%/40%
Floraison en Intérieur : 9 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre, 
fin septembre

Variété SWS26 
Indica/Sativa : 50%/50%
Floraison en Intérieur :  8 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre

Une variété qui est le fruit de l’auto-pollinisation de l’une de nos souches les plus 
puissantes et aromatiques : Black Domina, sélectionné en 1998.
L’auto-pollinisation de cette super-souche donne des bourgeons denses avec 
une résine abondante avec un arôme doux et intense plus un goût musqué 
hérité de ses ancêtres afghans. 

Cette graine S1 offre une grande homogénéité des caractères décrits de toute la 
descendance. C’est une plante exceptionnelle, facile et qui s’adapte partout avec 
une grande résistance aux parasites et aux champignons.

Excellente hybridation de notre Cream Caramel® (SWS04) avec notre clone 
élite de AK 47 pour votre collection. Le résultat de ce croisement est une plante 
très puissante, productive et aromatique. Plante très vigoureuse, aux tiges et 
aux branches grosses et fortes. Elle produit des bourgeons grands et denses, 
chargés d’une résine abondante, pouvant acquérir pendant la floraison des 
tonalités bleues, violettes et rougeâtres. La production à la fin de la floraison est 
très élevée. La saveur et l’arôme de cette variété sont très doux et conservent 
le fond de nuances terreuses et d’humus si appréciés et originaux de la Cream 
Caramel®. L’effet de cette plante est puissant et en même temps équilibré, entre 
le relax et l’excitation, effet typique des hybrides à la fois Indica et Sativa.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®

Cream 47

Crystal Candy®

Variété développée au sein d’un programme du Département RDI de Sweet Seeds® 
axé sur la recherche d’arômes spéciaux, exquis et subtils évoquant les sensations 
aromatiques d’un magasin de bonbons. L’arôme de cette variété est sucré, fruité 
avec des notes de chewing-gum et de confiseries aux fruits, enrichi des touches de 
fraise acide et de melon mûr. Cette variété est une grande productrice de résine 
riche en saveurs, recouvrant les fleurs et leurs feuilles les plus proches d’une 
importante quantité de grands trichomes à grosses fleurs. L’aspect des plantes est 
celui d’un poly-hybride Indica-Sativa pour une croissance et floraison vigoureuses 
et productives en formant de grosses fleurs et de longues branches latérales.
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Cream Caramel®

Black Jack®

Variété SWS01
Indica/Sativa : 50%/50%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : début octobre

Nous avons croisé notre Black Domina’98 avec une 
exceptionnelle Jack Herer à l’arôme intense, agréable voire 
spirituel rappelant la Haze à senteur d’encens. Le résultat de 
ce croisement est l’un de nos hybrides les plus puissants et 
productifs : la Black Jack® (SWS01).
Cette variété produit de grandes branches latérales avec de 
généreux bourgeons pleins de résine et un arôme qui donne 
aux plantes la forme d’une grande boule presque aussi large 
que haute. Le croisement avec la Black Domina offre un fond 
d’arômes doux qui arrondit les parfums pénétrants d’encens 
provenant de notre Jack.
Variété qui présente une grande vigueur hybride, totalement 
adaptée aux exigences de la culture en intérieur.  En 
extérieur, plantée en terre et avec suffisamment de soleil, elle 
devient un monstre résineux et poilu de quelque trois mètres 
de haut.

C’est une variété résultant du croisement de plusieurs 
de nos meilleurs souches Indica Blue Black, Maple Leaf 
Indica et White Rhino. Une tige centrale épaisse avec de 
nombreuses latérales, un vrai sapin !
La saveur de cette variété est douce et caramélisée comme 
des bonbons aux parfums très intense avec un fond de 
nuances terreuses provenant de la génétique “Blue”  qui 
intervient dans le croisement. 
Ce type de variété relaxante fait partie des préférées des 
collectionneurs de plantes médicinales.

Variété SWS04
Indica/Sativa : 90%/10%
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre, début octobre

30,50 €18,50 €3g+1g 5g+2g

23

47,50 €28,50 €3g+1g 5g+2g
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31,00 €19,00 €3g+1g 5g+2g
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40,00 €24,00 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g

“La fille de l’année”
2011

1º Prix Outdoor

CANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2009

PH
OT

ODÉPENDANTE
 •PHOTODÉPENDAN

TE
 •

32,50 €19,50 €3g+1g 5g+2g



PHOTO-DÉPENDANTES & F1 FAST VERSION® 19PHOTO-DÉPENDANTES18

Killer Kush F1 Fast Version®

Version féminisée à la photopériode de floraison accélérée de l’une des plus 
célèbres souches génétiques de la côte ouest des USA. La création de l’Ocean 
Grow Kush (cultivée au bord de l’océan), plus connue comme OG Kush, remonte 
à 1994, à Sunset Beach (Sud de la Californie). Notre Killer Kush F1 Fast Version® 
(SWS52) est un hybride d’une souche génétique à dominante Indica, en 
autofloraison de 3ème génération et d’un clone élite de OG Kush. Le fruit de ce 
croisement est une plante forte, puissante à floraison très rapide, produisant 
de grandes fleurs très aromatiques et riches en trichomes. Elle exhale un arôme 
citronné, doux et acide avec des touches exotiques qui évoquent la famille des 
Chem Dawg-Diesel.

Variété SWS08
Indica/Sativa : 25%/75%
Floraison en Intérieur :  9½ semaines
Récolte en Extérieur : fin octobre

Hybride résultant du croisement de deux des plus puissantes variétés de tous les 
temps. Le croisement entre Jack Herer et AK 47 a été sélectionnée du fait de sa 
production élevée et de son puissant effet. Elle possède une force extraordinaire 
qui se traduit par de grandes fleurs avec une abondance de résine, même dans 
les feuilles qui l’accompagnent. Les arômes et saveurs sont doux et présentent 
des nuances d’encens. Il faut souligner son exceptionnelle résistance aux 
attaques de champignons, bien plus grande que ce que l’on pourrait attendre 
pour des fleurs aussi larges et denses que celles produites par cette variété. 

La génétique provient de notre sélection de White Widow, croisée avec notre 
douce S.A.D. (Sweet Afgani Delicious S1® )(SWS02). 
Un mélange de fleurs aux notes fraîche, florales et fruitées avec le doux musc de 
notre S.A.D. ( Sweet Afgani Delicious S1®).
Le résultat est une plante parfaite à la prédominance Indica avec une production 
spectaculaire de cristaux de résine aux parfums puissants et durables et à 
floraison rapide. Elle est facile à cultiver pour une production de fleurs aux 
arômes délicieux.

Jack 47®

Mohan Ram®

Sweet Tai®
Excellent croisement de notre Súper Thai avec une Early Skunk où prédomine 
une agréable saveur et un arôme de Thai très pénétrant et épicé typique de 
certaines de ces variétés asiatiques exotiques.
Le croisement avec l’Early Skunk écourte la floraison, apporte plus de densité 
et de résine aux bourgeons et confère aux plantes une structure plus compacte 
et adaptée aux exigences de la culture en intérieur. Variété  à collectionner aux 
parfums très stimulants et cérébraux.
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Indica/Sativa : 70%/30%
Floraison en Intérieur :  7 semaines
Récolte en Extérieur : 
mi-septembre, fin septembre

Variété SWS06
Indica/Sativa : 40%/60%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre

Variété hybride à la génétique principalement Indica et à la production très 
élevée.  La croissance est très rapide, vigoureuse avec une phase de floraison 
également très rapide et explosive qui donne naissance à de grands bourgeons 
pour se transformer en une importante productrice de fleurs en un minimum 
de jours.
L’arôme de cette variété est très intense, doux, fruité. Grâce à sa floraison 
rapide, cette plante convient parfaitement à la culture dans des zones 
humides, tout particulièrement sensibles aux attaques de champignons.

Développée à partir d’une ligne de NYC Diesel, nous avons créé cette plante 
très puissante et productive avec un arôme très fort, voire curieux et original 
rappelant des parfums exotiques.
Une vraie merveille, avec l’aspect et la croissance d’une plante indienne mais 
avec un fort effet euphorisant qui trahit la présence de Sativa dans ses gènes. 
La production de résine est exubérante. Les fleurs prenant l’aspect d’une 
multitude de cols enneigés et glacés de résine blanche

Green Poison®

Ice Cool®
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55,00 €33,00 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS09
Indica/Sativa : 85%/15%
Floraison en Intérieur :  8 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre 33,00 €20,00 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS03
Indica/Sativa : 30%/70%
Floraison en Intérieur :  9 semaines
Récolte en Extérieur : fin septembre, 
début octobre
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29,00 €17,50 €3g+1g 5g+2g

37,50 €22,50 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g

48,80 €29,30 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS52
Indica/Sativa : 80%/20% 
Floraison en Intérieur :  7 semaines
Récolte en Extérieur : début septembre 33,00 €19,90 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS42
Indica/Sativa : 40%/60% 
Floraison en Intérieur :  8 semaines
Récolte en Extérieur : fin août, 
début septembre

Version féminisée et sensible à la photopériode de floraison accélérée de l’une 
des variétés les plus puissantes de notre catalogue. Sa génétique est le fruit d’un 
croisement entre une souche de Jack 47 Auto® (SWS31) et un clone élite de notre 
Jack 47® (SWS08). Le résultat de ce croisement entre des gènes de floraison 
automatique et sensibles à la photopériode est une souche qui n’est pas en 
autofloraison mais qui raccourcit le temps de floraison d’une semaine par rapport 
à la Jack 47® originelle. C’est une souche très puissante, produisant des plantes 
vigoureuses à grosses fleurs totalement couvertes de résine à la floraison. Elles 
produisent un arôme floral doux et frais aux effluves d’encens, avec des notes 
d’agrumes.

Version féminisée et sensible à la photopériode de floraison accélérée de l’une 
des familles les plus célèbres. Tout un classique de la culture ! Sa génétique 
résulte de l’hybridation entre une souche choisie de Sweet Skunk Auto (SWS34) 
et un clone élite de Early Skunk. L’hybride F1, fruit du croisement de gènes 
automatiques et sensibles à la photopériode, est un gène de Skunk photo-
dépendant à floraison très rapide. 
L’arôme de cette variété relève des Skunks mais est particulièrement doux 
bien qu’épicé. Elle produit d’abondantes fleurs volumineuses, riches en résine 
parfumée.

Jack 47 F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®

Version féminisée et sensible à la photopériode, à floraison ultra rapide, de notre 
Sweet Cheese® (SWS19). Variété hybride F1, issue du croisement d’un clone élite 
sélectionné de Sweet Cheese® et d’une souche sélectionnée d’autofloraisons de 
3ème génération Sweet Cheese Auto® (SWS33). Cette version de Sweet Cheese® 
conserve l’arôme particulier si recherché du fromage vieilli et piquant de la génétique 
Cheese. Elle produit des bourgeons de fleurs gros, longs et compacts, remplis de 
trichomes cristallins et très aromatiques. Le croisement F1 apporte homogénéité 
et vigueur hybride à la descendance. Le croisement avec la génétique autofloraison 
raccourcit le temps de floraison et de maturation à quelques semaines.

Variété SWS40 
Indica/Sativa : 90%/10%
Floraison en Intérieur :  7 semaines 
Récolte en Extérieur : mi-septembre

Variété SWS41
Indica /Sativa: 70%/30%
Floraison en Intérieur :  6 semaines
Récolte en Extérieur : fin août, 
début septembre

Version féminisée et sensible à la photopériode, à floraison ultra-rapide, de la génétique 
la plus lauréate du catalogue de Sweet Seeds®, l’appréciée Cream Caramel® (SWS04). 
Cette variété est un hybride F1, issue du croisement d’un clone élite de notre Cream 
Caramel® avec une souche sélectionnée d’autofloraison de 3ème génération de Cream 
Caramel Auto® (SWS22). Cette version de la Cream Caramel® possède une forte 
vigueur hybride et donne principalement naissance à des plantes à structure Indica. Sa 
descendance présente une grande homogénéité. Son arôme est très sucré et caramélisé 
avec des tons et des nuances terreux héritage de la génétique Blue qui intervient dans 
le croisement de la Cream Caramel® originelle. Ce type de variétés est normalement la 
préférée des collectionneurs de variétés médicinales avec un chémotypes avec de hauts 
niveaux de principes actifs pour induire des états relaxants et anti-dépressifs.

Version féminisée et sensible à la photopériode, à floraison ultra rapide de notre 
Green Poison® (SWS14). La Variété F1 est issue du croisement d’un clone élite de 
notre très appréciée Green Poison® et d’une souche sélectionnée d’autofloraisons 
de 3ème génération de Green Poison Auto® (SWS30). Cette variété est prête à 
récolter avec de belles fleurs bien chargés de résine aromatique seulement 6 
semaines après le début de la photopériode de floraison. La plante a l’aspect d’un 
hybride d’Indica-Sativa, avec un développement très vigoureux, une floraison très 
rapide et une abondante production de fleurs. L’arôme et le goût de cette variété 
sont exquis, très intenses, sucrés et fruités. Variété très résistante aux champignons 
lors de la culture en extérieur. Sa floraison rapide permet de la récolter avant 
l’arrivée de l’époque d’attaque du champignon gris.

Cream Caramel F1 Fast Version®

Green Poison F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

A la demande de nos amis et clients, voici la version féminisée et sensible à 
la photopériode de notre très appréciée Cream Mandarine Auto® (SWS29). 
Nous avons utilisé nos meilleures sélections de souches de Cream Mandarine 
Auto® pour développer cette variété. Une hybridation avec un clone élite de 
Diesel originel a permis d’éliminer le caractère d’autofloraison et de rehausser 
à la fois son caractère et son arôme avec des saveurs d’agrumes évoquant 
la mandarine. Variété très vigoureuse avec une structure hybride d’Indica-
Sativa, elle produit de grandes fleurs compactes riches en résine parfumée.
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Variété SWS51
Indica/Sativa : 25%/75%
Floraison en Intérieur :  7-8 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre 55,00 €33,00 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS54 
Indica/Sativa : 65%/35%
Floraison en Intérieur :  6-7 semaines
Récolte en Extérieur : fin août, début 
septembre

24,50 €14,90 €3g+1g 5g+2g
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26,50 €15,90 €3g+1g 5g+2g

350 €100 €25g 100g

36,50 €21,90 €3g+1g 5g+2g

37,50 €22,50 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS50
Indica/Sativa : 60%/40%
Floraison en Intérieur :  7 semaines
Récolte en Extérieur : début septembre 39,50 €23,90 €3g+1g 5g+2g
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Variété SWS53
Indica/Sativa : 90%/10%
Floraison en Intérieur :  6-7 semaines
Récolte en Extérieur : début septembre 30,50 €18,50 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS48
Indica/Sativa : 35%/65%
Floraison en Intérieur :  8-9 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre, 
fin septembre 33,00 €19,90 €3g+1g 5g+2g

Variété SWS49
Indica/Sativa : 50%/50%
Floraison en Intérieur :  7-8 semaines
Récolte en Extérieur : mi-septembre 32,50 €19,50 €3g+1g 5g+2g

Version féminisée et sensible à la photopériode de floraison accélérée de 
l’une des variétés les plus douces et aromatique de notre catalogue. C’est un 
hybride issu d’un croisement de souches de S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 
(SWS24) et du clone élite de Black Domina, sélectionné en 1998. Le résultat de 
ce croisement entre des gènes de floraison automatique et le clone à floraison 
photo-dépendante est un hybride F1 qui n’est pas à floraison automatique mais 
qui raccourcit le temps de floraison d’une semaine par rapport à la S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious S1® (SWS02).
Les fleurs de cette variété sont très denses et produisent beaucoup de résine. 
L’arôme de ces variétés est particulièrement raffiné, très doux avec une touche de 
musc propre à certaines plantes afghanes Old School.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®

Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

Version féminisée et sensible à la photopériode de floraison accélérée de l’une des 
premières et très appréciée, variété de notre catalogue, la Black Jack® (SWS01). 
C’est un hybride F1 issu d’un croisement de souches sélectionnées de S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24) et du clone élite de Jack Herer, utilisé pour la 
Black Jack® originelle.
Tout comme la version originelle, il s’agit de plantes très puissantes à rendement 
élevé avec de larges branches latérales chargées de fleurs riches en saveurs. 
L’arôme est doux aux effluves d’encens avec des notes citronnées. La floraison 
de cette version accélérée s’anticipe d’une semaine par rapport à la version 
originelle.
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A la demande de nos amis et clients, voici la version féminisée et sensible à 
la photopériode d’un grand succès : la Big Devil Auto® (SWS15). Nous avons 
utilisé nos meilleures sélections de souches de Big Devil Auto® pour développer 
cette variété. Une hybridation avec un clone élite proche de la Big Devil Auto® 
originelle a permis d’éliminer le caractère d’autofloraison. Le résultat est une 
plante très vigoureuse de grande envergure et à fort rendement avec des fleurs 
très denses et chargées de résine. Elle développe un gros tronc et de larges 
branches tout en conservant la saveur et l’arôme doux aux effluves d’encens de 
notre Big Devil Auto® originelle.
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Vente reservée aux majeurs de plus de 18 ans : les graines ainsi que les autres articles présentés sont reservés aux majeurs de 18 ans. Sur le territoire espagnol les graines 
de cannabis ne sont pas soumise a la fiscalisation : le commerce et la possesion de graines de cannabis ne constituent pas un délit. Les graines de chanvre ne sont pas 
réglementées par la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, modifiée par le Protocole de 1972, ratifiée par l’État espagnol. Celle-ci stipule la réglementation des 
sommités florales, ou en fruit, de la plante de cannabis et de la résine obtenue à partir de la plante de cannabis, mais exclut expressément les graines. Ces dernières, 
ainsi exclues de la notion juridique de cannabis, ne sont pas inclus dans ses Listes annexes. Cette Convention, dans son article 28, stipule que « la présente Convention ne 
s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis destinée exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou horticoles ». Sweet Seeds S.L. commercialise des 
graines de chanvre, en tant qu’articles destinés aux collectionneurs et à des fins de conservation génétique, avec des restrictions spécifiques orientées à empêcher qu’elles 
soient utilisées à des fins qui violent la législation en vigueur ou qui servent à promouvoir, encourager ou faciliter la consommation illégale de substances interdites.  Culture 
illégale : le Droit espagnol établit comme un délit le fait de cultiver, d’élaborer, de trafiquer ou toute autre manière de faciliter, premettre ou encourrager la consommation 
illégale de stupéfiants ou substances psychotropes. La plantation et culture illégale de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes dans des lieu visible du 
publique relèvent des sanctions administratives sauf lorsqu’ils constituent une infraction pénale. Vérifiez les législations du pays oú vous vous trouvez : ces dernières varient 
énormement d’un pays à l’autre. Certains pays considèrent illégal la posséssion ou commercialsation de graines de cannabis. D’autres punissent le fait de le cultiver, certains 
l’autorise à des fins industrielles, scientifiques, éducatives, médicales ou pour une consommation personnelle. Si vous vous trouvez en dehors du territoire espagnol nous 
vous prions de bien vouloir consulter les lois en vigueur dans l’endroit oú vous vous trouvez.
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Nouvelle variété CBD

Nouvelle variété Américaine

Paquets de 25 et 100 Graines
Une sélection de nos meilleures variétés.

25 
GRAINES100€

100 
GRAINES

350€
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