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QUELLES SONT LES GRAINES DE 
CANNABIS À ACHETER ?

Lorsque vous achetez une graine de Paradise Seeds, 
vous investissez dans une histoire bien établie. Nous 
menons des programmes de sélection depuis plus de 
25 ans et nos souches portent les gènes de plantes 
championnes. Les signes d'une bonne sélection sont 
un taux de germination élevé, l'uniformité (les plantes 
poussent et se ressemblent), la résistance, un goût 
remarquable et des effets appréciables.

GRAINES FÉMINISÉES 

Les graines féminisées fournissent une garantie quasiment à 100% que 
votre graine deviendra une plante femelle, qui fleurira et produira des bour-
geons résineux (comparé au mâle qui n'en produit pas).  Paradise Seeds 
a été l'une des premières sociétés à mettre sur le marché des graines fé-
minisées et cette innovation a changé l'industrie du cannabis. Les produc-
teurs se sont habitués à la facilité de planter une graine dont la production 
est garantie et les plantes féminisées peuvent être cultivées à l'intérieur 
ou à l'extérieur.

GRAINES AUTO-FLORAISON  

Les graines à floraison automatique fleuriront, quelle que soit la lumière 
journalière dans les 70 à 80 jours. Ce miracle de la nature est le résultat 
du croisement de nos souches féminisées avec le Ruderalis, une petite 
variété de cannabis qui pousse dans le cercle arctique et fleurit automa-
tiquement. Le résultat est une plante très facile à cultiver, idéale pour 
les débutants, les « guérilleros » et les jardiniers de plein air dans les-
régions nordiques où le climat n'est pas autant favorable au cannabis. 
Les Automatiques fonctionnent également très bien dans une salle de 
culture ( 20/4 heures de lumière/obscurité pour de meilleurs résultats ). 
Elles sont plus petites que les plantes féminisées donc les rendements 
seront moindres, mais le grand avantage est leur polyvalence.  

GRAINES FÉMINISÉES RICHES EN CBD 

Les graines de cannabis à usage médical de la CBD ont été cultivées pour 
produire des plantes qui conviennent le mieux aux patients souffrant de 
diverses affections médicales. Alors que le THC produit la sensation " de 
planer " recherchée par les utilisateurs récréatifs, le CBD produit des effets 
de relaxation et de soulagement de la douleur. Naturellement, les patients 
à la recherche d'une alternative aux médicaments pharmaceutiques sont 
souvent nouveaux au cannabis et ne souhaitent pas «  l’ivresse canna-
bique » . Par conséquent nos souches riches en CBD et autres 
cannabinoïdes offrent toutes les avantages mé-
dicaux sans l'effet « récréatif ».

CONTRÔLE QUALITÉ + GERMINATION

La banque de graines Paradise Seeds offre une gamme de 
variétés féminisées stables, auto-fleurissantes ou riches en 
CBD. Le contrôle de la qualité est très important pour nous 
et toutes nos graines de cannabis sont issues de l'agricul-
ture biologique. Paradise Seeds garantit un taux de germi-
nation de 95% si les conditions de culture sont favorables.

Nous vendons uniquement des graines fraîches et mûres que nous tes-
tons régulièrement pour nous assurer de leur viabilité et de leur taux de 
germination. Nous travaillons selon des critères stricts concernant la 
pollinisation de nos plantes et ne sélectionnons à la main que les meil-
leures graines de chaque lot. 

Une fois sélectionnées, nos graines sont testées au hasard pour leur 
viabilité et leur efficacité de germination. De cette façon, nous pouvons 
garantir à nos clients qu'ils obtiendront toujours des semences fraîches 
et vivantes qui ne manqueront pas de bien pousser pour devenir des 
plantes de qualité supérieure.

CULTIVER DES PLANTES DE CANNABIS

D'après notre expérience, de nombreuses per-
sonnes qui débutent dans la culture ont besoin d'un 
peu d'aide pour tirer le meilleur parti de leurs plantes 
et naturellement, nous voulons que vous tiriez le 
meilleur parti de votre achat chez Paradise Seeds. 

Il existe de nombreuses sources d'information sur la culture du cannabis, 
de l'Internet aux manuels de culture. Paradise Seeds a sa propre section 
FAQ qui est remplie de conseils utiles pour cultiver des plantes de canna-
bis saines avec des bourgeons volumineux et savoureux. Vous pouvez les 
trouver sur le site de Paradise Seeds.

Notre meilleur conseil pour les cultivateurs est de choisir des variétés 
adaptées à vos préférences et à vos conditions de culture ; Quel effet dé-
sirez-vous ? Quelle est la taille de votre 
espace de culture ? Où êtes-vous 
géographiquement, 
si vous cultivez 
à l'extérieur ? .

À PROPOS DE PARADISE SEEDS

Paradise Seeds est un producteur de graines 
de cannabis basée à Amsterdam. Fondée en 
1994, nous proposons et produisons l'une des 
plus belles collections de graines de cannabis 
au monde. Nos variétés associent puissance et 
saveur, faisant de Paradise Seeds le choix des 
connaisseurs du monde entier. 

Nous avons en stock une gamme de graines de cannabis qui offrent 
d'excellentes options pour les cultivateurs débutants ou les profession-
nels, avec des variétés qui sont idéales pour les installations intérieures 
comme en conditions de culture extérieures dans le monde entier. En 
plus de la vente aux professionnels, nous vendons directement aux par-
ticuliers par l'intermédiaire de notre site Web et de la boutique Paradise 
Seeds à Amsterdam. 

Pourquoi choisir Paradise Seeds ? Parce que notre philosophie d'entre-
prise n’a pas changé depuis l'époque où nous avons commencé notre 
mission de cultiver de l'herbe de qualité ! Nos premiers efforts ont rapi-
dement été remarqué sur la scène des cafés d'Amsterdam et au fil des 
ans, nous avons continué à faire ce que nous faisons depuis le début 
( et nous aimons ce que nous faisons ! ) : La qualité à tous le niveaux. 
Une impressionnante collection de prix et de coupes illustre la qualité 
de nos variétés. Nous travaillons avec des partenaires internationaux 
pour développer la connaissance de la plante, faire de la recherche sur 
le cannabis médical et faire connaître le potentiel de cette plante éton-
nante. 

Au fil des ans, Paradise Seeds s'est forgé une solide réputation en ma-
tière de génétique. Nous avons été à l'avant-garde de l'évolution de l'in-
dustrie du cannabis : l'une des sociétés pionnières de l’auto-floraison et 
de la féminisation des graines et ces dernières années, dans le dévelop-
pement des variétés médicales riches en CBD et en ratios de principes 
actifs équilibrés. Nous avons maintenant plus de 40 souches dans la 
collections de Paradise Seeds. Grâce à une recherche et un développe-
ment approfondis, nous avons développé une gamme qui se distingue 
par des qualités telles que la stabilité génétique, une finition rapide, un 
rendement élevé et une résistance aux moisissures et aux maladies.

Les gens demandent souvent : "Qu'est-ce qui fait la meilleure qualité 
en graines de cannabis ?" Notre réponse est simple. Nous utilisons 
et développons les meilleures génétiques pour créer des variétés de 
plantes qui transmettent un héritage fort à travers leur lignée. Paradise 
Seeds vend des semences à des producteurs satisfaits depuis plus de 
20 ans. Quelle que soit votre préférence : Sativa, Indica, Indica, CBD à 
usage médical. Nous avons toujours une souche de première qualité 
qui convient parfaitement à votre jardin ou votre salle de culture, quelle 
que soit sa taille. 

YouTube: ParadiseSeedsCom
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CBDelight

NUTRIMENTS
L'erreur la plus fréquente des nouveaux producteurs est d'abuser des 
nutriments. Les plantes de cannabis ont besoin de d’absorber tous 
les nutriments nécessaires à un pH de 5,5 à 6 en général et avec des 
niveaux différents de nutriments au cours des différentes étapes de 
leur vie. Il existe de nombreux produits sur le marché et Paradise 
Seeds n'en recommande aucun en particulier, bien que nous disions 
toujours « Go organic » ! 

Toutes les entreprises réputées en matière d'éléments nutritifs 
mettent à disposition les informations détaillées avec les calendriers 
d'alimentation. L'information est disponible gratuitement sur Internet 
et se joindre à un forum de producteurs est un excellent moyen d'ob-
tenir des conseils. Notre meilleur conseil pour obtenir les meilleurs 
résultats est de suivre les instructions du fabricant et de surveiller les 
plantes pour déceler les premiers signes de carence.

TEMPS DE RÉCOLTE

Le premier guide de récolte d'une plante Paradise Seeds est de lire 
les instructions sur l'emballage qui donne les temps approximatifs 
de floraison (ou de consulter les informations sur la souche sur notre 
site web). 

Récolter une plante, c'est une question de temps. Pour le cultiva-
teur d'extérieur, les conditions climatiques jouent un grand rôle ( par 
exemple, si la plante commence à développer des moisissures, cela 
forcera une récolte prématurée ) et pour cette raison, les récoltes sont 
plus faciles à gérer avec un aménagement intérieur. Assurez-vous 
toujours que vos plantes soient " rincées " avec de l'eau pure pour 
éliminer les traces d'éléments nutritifs à mesure que les bourgeons 
approchent du moment de la récolte.

La vérification de la couleur des trichomes ( les glandes de résine 
cristalline qui recouvrent les bourgeons ) est l'indicateur le plus fiable 
du moment de la récolte : Une loupe vous aidera dans ce processus 
d'identification ! Les trichomes doivent être laiteux/nuageux.  Un autre 
indicateur est les pistils (ou « poils » sur les bourgeons) : Quand plus 
de 50% des pistils sont devenus foncés /orange, c'est une bonne indi-
cation que votre culture est prête. 

Les feuilles des plantes récoltées doivent être enlevées et suspen-
dues à l'envers dans un endroit sombre et tiède avec une bonne circu-
lation d'air pendant 14 jours avant de couper les autres feuilles et de 
séparer les bourgeons. Prenez une tige et pliez-la. Si elle se brise, le 
bourgeon est assez sec pour être stocké. Placez-les dans des bocaux 
hermétiques qui devraient être ouverts chaque jour pendant environ 
une semaine pour «   une finition à point " des fleurs et permettre à 
l'humidité de s'échapper. Oui, il faut du temps pour bien affiner votre 
récolte mais votre patience sera récompensée !

QUELLE EST LA MEILLEURE MÉTHODE 
DE CULTURE ?

Si vous posez cette question, alors nous supposons 
que vous êtes nouveau dans la culture ! Si c'est le cas, 
nous vous recommandons de cultiver vos graines de 
cannabis de manière biologique dans le sol.

Beaucoup de producteurs inexpérimentés sont attirés par l'idée d'utili-
ser un système hydroponique parce qu'ils entendent dire que la culture 
hydroponique donne de meilleurs rendements. Cela peut être vrai, mais 
seulement si vous savez ce que vous faites.  

Cultiver en terre est moins cher et plus facile pour les débutants que vous 
cultivez à l'intérieur dans une petite tente de culture ou à l'extérieur dans 
un jardin. L'inconvénient est la gestion de l'arrosage et la possibilité de 
problèmes causés par les ravageurs et les maladies. Cependant, grâce 
à une bonne gestion et une bonne hygiène, ces risques peuvent être ré-
duits au minimum. 

Les variétés de cannabis de Paradise Seeds produiront de bonnes ré-
coltes cultivées en terre ou en utilisant une installation hydroponique. 
Les solutions de rechange à la terre comprennent la fibre de coco qui 
favorise le développement des racines et l’aération ou la laine de roche. 
Il y a beaucoup d'informations disponibles et nous vous suggérons de 
faire vos recherches pour trouver le système qui vous convient le mieux. 
Un bon point de départ est la section FAQ sur le site Web Paradise Seeds.

CULTURE DU CANNABIS

Les avantages de cultiver son propre cannabis sont évi-
dents : Vous pouvez en contrôler la qualité et c'est bien 
moins cher et plus sûr que d'acheter dans la rue. Et il y a 
une bonne raison pour laquelle la plante de cannabis est 
appelée « mauvaise herbe » : Donnez à vos graines les 
bonnes conditions et votre plante va bien pousser !  

CULTURE EN INTÉRIEUR

Il existe de nombreuses possibilités pour le cultivateur moderne d'uti-
liser même les plus petits espaces de culture grâce à la technologie 
et à une connaissance partagée des techniques de culture. La culture 
en intérieur permet au producteur de contrôler des facteurs tels que 
la température et la lumière, ce qui donne des résultats constants. 
Assurez-vous que la température ne dépasse pas 28 °C (77 °F) ou 
qu'elle soit inférieure à 20 °C (68 °F). La pièce doit être bien ventilée et 
constamment rafraîchie par de l’air « neuf ».

Chaque espace de culture est différent et il faudra du temps et un peu 
d'expérimentation pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. 
Cependant, une fois que vous aurez trouvé ce qui fonctionne, vous 
serez récompensé à maintes reprises. L'Internet est une excellente 
source d'information et les manuels de culture des experts sont un 
guide de référence utile à avoir à portée de main.

CULTURE EN PLEIN AIR

Cultiver dans le jardin ou dans un espace extérieur a ses avantages, 
mais les plantes d'extérieur ont besoin d'une bonne gestion pour 
combattre les menaces telles que les ravageurs, les maladies et les 
moisissures provoquées par un temps plus frais et plus humide. Ce-
pendant, ce défi fait partie de toute expérience de jardinage et rend 
les récompenses d'autant plus agréables !

Une fois que les plants de cannabis ont 15-20 cm (6-8 pouces), ils 
peuvent être plantés à l'extérieur, dans un sol riche directement dans 
le sol ou dans de grands pots pour une meilleure gestion. La culture 
en plein air est possible entre les degrés indiqués dans la latitude 
nord (n.L.) et la latitude sud (s.L.) sur notre catalogue. La période de 
récolte des graines féminisées se situe entre la fin septembre et la 
fin octobre.

Les plantes finiront plus tôt que prévu et donneront un meilleur ren-
dement lorsqu'elles seront cultivées plus près de l'équateur. De nom-
breux producteurs des régions plus septentrionales préfèrent utiliser 
une serre ou un tunnel en polyéthylène pour créer un meilleur environ-
nement pour leurs plantes et prolonger la saison de croissance. Notre 
gamme de plantes « Auto » est également parfaite pour les climats 
moins hospitaliers car elles fleuriront et finiront automatiquement 
entre 70 et 80 jours.

NUTRIMENTS/ ÉCLAIRAGE

Comme pour toute plante, obtenir la bonne quantité de lumière et de 
nutriments est la clé d'une croissance saine et pour de meilleurs résultats. 

LUMIÈRES
Bien qu'il n'y ait pas de substitut pour un soleil radieux, la techno-
logie a grandement amélioré l'efficacité et l'efficience des systèmes 
d'éclairage pour la culture intérieure. Les cultivateurs d'intérieur ont 
traditionnellement utilisé des lumières HPS bien que ces dernières an-
nées les LED soient devenues plus populaires.  Les deux types d'éclai-
rage nécessitent un minimum de 400 watts par m².  

Les lumières LED offrent de bonnes options pour les cultivateurs 
disposant d'un espace limité, idéalement combinées avec des tech-
niques de culture telles que SOG/SCROG (Sea/Screen of Green) et 
LST (Low Stress Training). Au cours de ces processus, les plantes 
sont formées et sculptées pour produire un tapis de bourgeons. 
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RENDEMENT
EXTÉRIEUR

RENDEMENT
INTÉRIEURE THCLA GÉNÉTIQUE DATE DE 

RÉCOLTE
TEMPS DE 

FLORAISON
HAUTEUR 

INTÉRIEURE
HAUTEUR EN 
EXTÉRIEUR

SEP.INDICA SATIVA 50 60 70 80 0m 1m 2m 3m 0m 1m 2m 3mOCT. NOV.

 Acid 400 g/m2 700 g/plante 60% 40% 16-20% P.13

 Allkush 450 g/m2 600 g/plante 80% 20% 18-22% P.14

 Apricot Candy 550 g/m2 1000 g/plante 30% 70% 18-22% P.31

 Atomical Haze 450 g/m2 800 g/plante 20% 80% 18-22% P.15

 Belladonna 450 g/m2 800 g/plante 40% 60% 18-22% P.16

 Blue Kush Berry 500 g/m2 800 g/plante 90% % 18-22% P.42

 Californian Gold 400 g/m2 750 g/plante 80% 20% 20-24% P.32

 Chocolate Wafflez 425 g/m2 1000 g/plante 30% 70% 20-24% P.33

 Delahaze 500 g/m2 1000 g/plante 30% 70% 18-22% P.17

 Durga Mata 425 g/m2 600 g/plante 90% % 18-22% P.18

 Dutch Dragon 500 g/m2 1000 g/plante 25% 75% 17-21% P.19

 Dutch Kush 500 g/m2 1000 g/plante 80% 20% 18-22% P.20

 El Dorado OG 500 g/m2 1000 g/plante 90% % 20-24% P.34

 Glowstarz 500 g/m2 800 g/plante 60% 40% 18-22% P.35

 Ice Cream 500 g/m2 700 g/plante 60% 40% 18-22% P.21

 Jacky White 500 g/m2 750 g/plante 25% 75% 18-22% P.22

 L.A. Amnesia 600 g/m2 1000 g/plante 25% 75% 20-24% P.43

 Mendocino Skunk 700 g/m2 1000 g/plante 60% 40% 20-24% P.44

 Nebula 500 g/m2 750 g/plante 40% 60% 18-22% P.23

 Opium 450 g/m2 1000 g/plante 50% 50% 17-21% P.24

 Org. White Widow 500 g/m2 700 g/plante 50% 50% 18-22% P.25

 Rainbow Road 600 g/m2 1000 g/plante 40% 60% 18-22% P.36

 Sensi Star 400 g/m2 600 g/plante 90% % 20-24% P.26

 Space Cookies 550 g/m2 1000 g/plante 60% 40% 18-22% P.37

 Sunset Paradise 450 g/m2 1000 g/plante 60% 40% 20-24% P.38

 Tangerine Sorbet 600 g/m2 1000 g/plante 60% 40% 20-24% P.39

 Wappa 550 g/m2 700 g/plante 60% 40% 20-24% P.27

 White Berry 425 g/m2 450 g/plante 75% 25% 18-22% P.28

 White Noise 450 g/m2 700 g/plante 80% 20% 18-22% P.29

 
 Durga Mata II CBD 400 g/m2 500 g/plante 90% % 5-9%    CBD = 8-12% P.59

 Nebula II CBD 450 g/m2 700 g/plante 40% 60% 4-8%    CBD = 8-12% P.60

 CBDrelief 500 g/m2 350 g/plante 70% 30% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDelight 400 g/m2 300 g/plante 60% 40% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDrelax 450 g/m2 300 g/plante 50% 50% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDenergy 500 g/m2 400 g/plante 30% 70% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDream 400 g/m2 300 g/plante 100% 0% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDivine 450 g/m2 300 g/plante 40% 60% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

P.13

P.14

P.31

P.15

P.16

P.42

P.32

P.33

P.17

P.18

P.19

P.20

P.34

P.35

P.21

P.22

P.43

P.44

P.23

P.24

P.25

P.36

P.26

P.37

P.38

P.39

P.27

P.28

P.29
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RENDEMENT
EXTÉRIEUR

RENDEMENT
INTÉRIEURE THCLA GÉNÉTIQUE DATE DE 

RÉCOLTE
TEMPS DE 

FLORAISON
HAUTEUR 

INTÉRIEURE
HAUTEUR EN 
EXTÉRIEUR

SEP.INDICA SATIVA 50 60 70 80 0m 1m 2m 3m 0m 1m 2m 3mOCT. NOV.

 Auto Acid 400 g/m2 75 g/plante 50% 50% 14-18% P.49

 Auto Jack 450 g/m2 125 g/plante 30% 70% 14-18% P.50

 Auto Kong 4 450 g/m2 100 g/plante 60% 40% 16-20% P.41

 Auto Wappa 400 g/m2 75 g/plante 50% 50% 14-18% P.51

 Auto White Berry 350 g/m2 75 g/plante 80% 20% 15-19% P.52

 Lemonade Auto 500 g/m2 75 g/plante 40% 60% 20-24% P.53

 Pandora Auto 400 g/m2 100 g/plante 70% 30% 15-19% P.54

 Stromboli Auto 550 g/m2 150 g/plante 40% 60% 20-24% P.55

 Vertigo Auto 500 g/m2 75 g/plante 60% 40% 15-19% P.56

SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  Plant of the Year High Times Magazine (AMSTERDAM, HOLLAND) 2003
SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
ALLKUSH Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
NEBULA La bella Flor (SPAIN) 2005
DUTCH DRAGON Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
SENSI STAR  Plant of the Year (Soft Secrets) 2009
ALLKUSH Cannabis Cup (ARGENTINA) 2010
SENSI STAR  Plant of the Year 2010
DELAHAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (Sativa cat.) (TORONTO, CANADA) 2011
ATOMICAL HAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2012
NEBULA Copa del Plata (Outdoor cat.) 2012
WHITE BERRY Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2013
WAPPA Copa Cannabis Champs (TORONTO, CANADA) 2014
WHITE BERRY Biomenor Cannabis 2015
DELAHAZE Copa del Rey (BOGOTA, COLOMBIA) 2015
ATOMICAL HAZE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Hydro cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
SENSI STAR  Copa Mendoza (BHO cat.) (MENDOZA, ARGENTINA) 2016
ACID Copa THC Valencia (indoor) (VALENCIA, SPAIN) 2016
AUTO JACK Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2017
DELAHAZE Copa El Copo ( Sativa Category ) (MEDELLIN, COLOMBIA) 2017
SUNSET PARADISE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2021

SENSI STAR  High Times (BARCELONA, SPAIN) 2004
NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
SENSI STAR Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2005
OPIUM Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
DELAHAZE High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
DELAHAZE Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2009
PANDORA	 Highlife	Cannabis	Cup	(Autoflower	cat.)	(NL) 2012
WHITE BERRY Biomenor Cannabis (General cat.) 2015
NEBULA Cannabis Cup (URUGUAY) (Bio cat.) 2016
WAPPA Copa Chusca (FLORIDA - CHILE) (Outdoor cat.) 2018 
L.A. AMNESIA Spannabis Champions Cup (BARCELONA) 2019
L.A. AMNESIA Copa Medellín (MEDELLÍN, COLOMBIA) 2019

NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
SWEET PURPLE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
BELLADONNA Highlife (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR Cannagraphics int. 2005
SENSI STAR La bella Flor (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM) 2005
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
JACKY WHITE Cannabis Cup Amsterdam (Sativa cat.) (NL) 2009
SENSI STAR Highlife (AMSTERDAM, HOLLAND) 2009
WAPPA Copa de Canarias (CANARIAS, SPAIN) 2011
NEBULA Copa C.A.B.A 2013
ACID THC Valencia (VALENCIA, SPAIN) 2016
SENSI STAR Copa Cannabis (URUGUAY) (BHO cat.) 2016
DURGA MATA II CBD Copa El Chinchorro (Indica cat.) (CHILE) 2018
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Kush cat.) (NL) 2018
CHOCOLATE WAFFLEZ Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2022

1st PRIZE CUP 
WINNERS

2nd PRIZE CUP 
WINNERS

3rd PRIZE CUP 
WINNERS

P.49

P.50

P.41

P.51

P.52

P.53

P.54

P.55

P.56



 ACID ACID®®

Copa THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016 ( Indoor category ) 
THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016

16 - 20%60%
INDICA

110 cm
400 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Acid est la délicieuse version de Paradise 
Seeds de la classique New York Diesel. Nous 
avons sélectionné une plante mère Diesel et 
l'avons croisée avec l'une de nos génétiques 
néerlandaises préférées pour créer un puissant 
hybride à dominante Indica.

Le goût est acidulé avec une pointe métallique et, 
comme on peut s'y attendre avec son nom, cette 
plante est dotée d'un effet presque narcotique qui 
s’élève au point de devenir psychédélique.

Avec une puissance accrue et un potentiel de 
rendement supplémentaire, nous pensons que vous 
serez d'accord pour dire qu'il s'agit d'une mise à jour 
très satisfaisante de l'originale. Acid a été décrite 
comme un «bonheur à cultiver», ce qui est une bonne 
nouvelle pour les débutants, mais le goût familier du 
Diesel et sa puissance accrue font de cette plante un 
favori des vieux pros nostalgiques.

En intérieur, cette variété de Paradise Seeds a 
d’excellentes performances. Elle atteindra une hauteur 
raisonnable en produisant des branches remplies de 
fleurs denses, apportant un arôme fruité puissant 
dans votre salle de culture à l'approche de la récolte.

En extérieur, elle poussera dans la plupart des régions, 
y compris dans les régions à climat plus tempéré. 
Toutefois elle prospérera réellement dans la chaleur 
et le soleil des conditions plus méditerranéennes, 
dépassant peut-être les rendements suggérés.

Convenant à la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L., Acid se termine fin octobre en extérieur (n.L.) 
et entre 9 et 10 semaines à en intérieur. Le rendement 
estimé est de 400 g par m² en intérieur / 700 g par 
plante en extérieur.

Pample-
mousse

65 Jours

1312

3

5

10 € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

Mental Holiday

SENSI STARSENSI STAR®®

Strongest Indica

NEBULANEBULA®®

Star Warp

DUTCH DRAGONDUTCH DRAGON®®

Sativa Beast

ORIGINAL  ORIGINAL  
 WHITE WIDOW WHITE WIDOW®®

Original Classic

DURGA MATADURGA MATA®®

Mother Goddess

OPIUMOPIUM®®

Queen of Plants
ICE CREAMICE CREAM®®

La Ferrari

ALLKUSHALLKUSH®®

Queen of Hash

WAPPAWAPPA®®

Big Bud Secret

JACKY WHITEJACKY WHITE®®

Big n Quick!

DELAHAZEDELAHAZE®®

The Producer

 WHITE BERRY WHITE BERRY®®

Deadly Beauty

 W WHITE NOISEHITE NOISE®®

Widow’s Makeover

BELLADONNABELLADONNA®®

Sultry Sativa
ACIDACID®®

Mental Holiday
 ATOMICAL HAZE ATOMICAL HAZE®®

Superior Legend

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®®

Lowlands Classic

COLLECTION ORIGINALECOLLECTION ORIGINALE



ALLKUSHALLKUSH®®

18 - 22%80%
INDICA

100 cm
450 g/m²

175 cm
600 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005
Cannabis Cup ( Argentina ) • 2010

 ATOMICAL  ATOMICAL 
HAZEHAZE®®

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada) • 2012
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Haze Hydro )

18 - 22%80%
SATIVA

150 cm
450 g/m²

300 cm
800 g/pl�

Allkush est une plante super-résineuse qui a été créée 
avec les meilleures qualités des Kush pour produire 
une mise à jour excellente de cette variété Indica clas-
sique.

Avec un goût doux, légèrement musqué et un effet 
dynamique durable grâce à sa génétique majoritaire-
ment Indica, Allkush vous donne un large sourire et un 
effet corporel complet sans vous clouer au sol. Les 
qualités de relaxation de cette plante en font le choix 
de nombreux usagers médicaux ayant une longue ex-
périence du cannabis.

Ce que nous aimons chez Allkush, c'est sa polyva-
lence. Le grand potentiel de production de hashisch 
de la plante Kush a inspiré de nombreux Canna-pèle-
rins à parcourir le «sentier des hippies» au Pakistan 
et en Afghanistan dans les années 1970. Ses fleurs 
épaisses produisent des bourgeons larges et denses, 
cristallins et suintants de résine.

En intérieur, c'est une plante superbe à cultiver et une 
variété populaire auprès des cultivateurs débutants ou 
expérimentés. Cette plante est plutôt courte et trapue, 
compacte, style buisson avec des branches épaisses.

En extérieur, Allkush est une plante mieux adaptée aux 
régions chaudes et ensoleillées, elle peut atteindre 
plus de 2 mètres de hauteur dans les régions au cli-
mat méditerranéen.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º à s.L., Allkush est prête pour la récolte à la fin 
du mois d’octobre en extérieur (n.L.) et entre 8 et 9 se-
maines en intérieur. Le rendement estimé est de 450 
g par m² en intérieur / 600 g par plante en extérieur.

Musc,
Sucré

56 - 60 
Jours

Atomical Haze est un vrai régal pour tous les 
connaisseurs de Haze ici-bas. Paradise Seeds a 
utilisé cette variété classique depuis longtemps et 
l’a re-mixé afin de produire une plante explosive 
combinant la puissance Sativa avec des capacités 
de rendements élevés.

La saveur est douce et hazy, avec des nuances 
acides qui chatouillent la langue. Cette sativa s’an-
nonce par un effet positif puissant et durable qui sou-
lève l’usager avec une euphorie narcotique adaptée 
en journée ou comme un remontant pour la soirée.

Nous suggérerions l’Atomical Haze à des cultivateurs 
plus expérimentés car elle nécessite un peu plus d’at-
tention que beaucoup de nos variétés. Cette plante 
produit de gros bourgeons remplis qui se ramassent 
tous seuls car il y a très peu de feuilles à couper.

Meilleure à cultiver en intérieur de la graine à la fleur, 
Atomical Haze tend à aller vers la lumière mais est 
plus sobre que beaucoup de Hazes et réagit bien en 
terme de performance. Avec une bonne gestion, les 
résultats sont très favorables et permettent d'obtenir 
un rendement élevé inhabituel pour une Sativa.

En extérieur, Atomical Haze récompensera le jardinier 
dans les régions où le soleil et la chaleur sont abon-
dants. Si sa finition tardive n’en fait pas le meilleur 
choix pour les climats plus froids, l’élément Sativa as-
surera une certaine protection contre les moisissures.

Convenant pour la culture en extérieur entre 55º n.L. 
et 55º s.L., Atomical Haze se termine fin octobre en 
extérieur (nL), tandis qu’en intérieur le temps final est 
de 9 semaines. Le rendement estimé est de 450 g par 
m² en intérieur / 800 g par plante en extérieur.

Soûr,
Haze

63 Jours

14 15

3 3

5 5

10 10

€ 26,-

€ 40,-

€ 75,-
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10Queen of Hash

€ 38,-

€ 60,-

€ 110,-
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10Superior Legend



BELLADONNABELLADONNA®®

Highlife ( Barcelona, Spain ) • 2005

18 - 22%60%
SATIVA

130 cm
450 g/m²

250 cm
800 g/pl�

DELAHAZEDELAHAZE®®

18 - 22%70%
SATIVA

150 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Sativa category )
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2009 
Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2011 ( Sativa category ) 
Copa del Rey ( Bogota, Colombia ) • 2015 ( Outdoor )
Copa El Copo ( Medellin, Colombia ) • 2017 ( Sativa category )

La Belladonna est l’une de nos variétés originales de 
la vieille école. Cette Sativa à finition rapide avec un 
grand potentiel de rendement est un lauréat de plu-
sieurs prix et elle est aussi populaire que lors de sa 
première sortie il y a 15 ans.

La saveur Belladonna se caractérise par le fruité pi-
quant qui est suivi par un effet Sativa induit, eupho-
rique, éveillé qui frise le psychédélique. Si vous aimez 
une stimulation créative alors c'est la variété pour 
vous.

Une excellente plante à cultiver qui convient à la fois 
aux cultivateurs débutants et expérimentés. Cette 
plante est devenue instantanément un favori lorsque 
nous l'avons lancée pour la première fois, aussi bien 
grâce aux critiques médias remarquables qu’à la re-
connaissance de son potentiel en tant que bonne va-
riété commerciale produisant une récolte abondante.

En intérieur, Belladonna va prospérer et c’est une 
plante nécessitant peu d’entretien. Les bourgeons ser-
rés et le feuillage réduit lui confèrent une défense na-
turelle contre les moisissures et autres champignons. 
C'est aussi une superbe plante pour les cultivateurs 
qui ont leurs salles de culture configurées en Sea of   
Green.

En extérieur, c’est une souche excellente pour la 
culture dans les régions plus septentrionales, plus 
froides, car elle a été créée avec une résistance à la 
moisissure. Et naturellement, elle s’épanouira grâce à 
la chaleur et au soleil de Méditerranée.

Convenant pour la culture en extérieur dans les ré-
gions entre 55º n.L. et 55º s.L., Belladonna est prête à 
être récoltée à la mi-octobre en extérieur (nL) et entre 
8 et 9 semaines en intérieur. Le rendement estimé est 
de 450 g par m² en intérieur / 800 g par plante en ex-
térieur.

Fruité,
Amer

60 Jours

Delahaze est une variété Paradise Seeds de nou-
velle génération qui porte la Haze à une dimen-
sion supérieure. C'est une Sativa maintes fois 
primée qui se termine rapidement et qui produit 
beaucoup.

Le goût est hazy avec une saveur rafraîchissante 
d'agrumes et de nuances de mangue. En ce qui 
concerne l’effet, c’est un éveil progressif super clair, 
euphorique et énergique. Elle est excellente en jour-
née et également agréable pour une sortie en soirée.

Cette variété est très appréciée des amateurs de Sati-
va, des cultivateurs récréatifs ou commerciaux, grâce 
à sa récolte rapide. Delahaze produit des bourgeons 
compacts en spirale ascendante qui dépassent des 
fleurs supérieures ou latérales, encore plus visibles 
grâce à un rapport calice-feuilles élevé.

En intérieur, Delahaze est un bon choix pour une salle 
de culture. Cependant, nous recommandons de la faire 
fleurir tôt en phase de croissance afin de la garder sous 
contrôle. Le gène Sativa signifie que cette plante aime 
grimper.

En extérieur, Delahaze n'est pas la meilleure recomman-
dation pour les jardiniers de climats modérés, mais at-
tendez-vous à ce que cette plante recherche le soleil 
et réponde très favorablement à la chaleur d'un climat 
ensoleillé où ses récompenses seront très appréciées.

Convenant pour la culture en extérieur entre 45º n.L. 
et 45º s.L., Delahaze est prête à être récoltée début 
novembre en extérieur (nL), tandis qu’en intérieur, le 
temps final est de 9 à 10 semaines. Le rendement es-
timé est excellent: 500 g / m² en intérieur et 1 kg par 
plante en extérieur.

Mangue,
Haze

63 Jours

16 17

3 3

5 5

10 10Sultry Sativa € 55,-

€ 30,-

€ 20,-

The Producer € 90,-

€ 50,-

€ 32,-



DURGA MATADURGA MATA®®

18 - 22%90%
INDICA

100 cm
425 g/m²

150 cm
600 g/pl�

DUTCH DUTCH 
DRAGONDRAGON®®

17 - 21%75%
SATIVA

130 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

Durga Mata est une lourde Indica réputée pour sa dé-
tente au goût sucré. Bien avant le développement des 
souches médicales de CBD, cette souche était popu-
laire auprès des usagers cherchant de l'aide pour des 
raisons médicales.

Le goût de Durga Mata est distinctif et l'arôme parfu-
mé a été décrit comme ayant une qualité de Turkish 
Delight (Loukoum). L'effet est celui d'une relaxation 
profonde, de contemplation, une dégustation de la 
vieille école très agréable et terreuse, puissante sans 
être envahissante.

C’est une excellente variété pour les débutants en rai-
son de la nature indulgente de la plante qui est très 
résistante et nécessite peu d’entretien. Robustes et 
touffues, ses branches permettent la croissance de 
bourgeons Indica de taille plus que décente.

En intérieur, Durga Mata est un compagnon très 
agréable pour la salle de culture, peu d’entretien et 
facile à gérer. Sa taille en fait également un bon allié 
pour les cultivateurs disposant d'installations SOG / 
SCROG.

En extérieur, cette plante réagira bien dans les régions 
septentrionales plus froides car elle n’a pas besoin 
d’autant de lumière que d’autres souches et elle a été 
conçue pour avoir une bonne défense contre les para-
sites. Ce qui ne l’empêchera pas de prospérer égale-
ment dans les climats plus chauds.

Convenant pour la culture en extérieur entre 55º n.L. 
Durga Mata est prête pour la récolte début octobre en 
extérieur (n.L.) et se termine en 7 à 8 semaines en in-
térieur. Le rendement estimé est de 425 g par m² en 
intérieur / 600 g par plante en extérieur.

Perfum

56 Jours

Dutch Dragon est l'une de nos variétés de Sati-
va primées. Combinant des racines du Swaziland 
à des gènes Hollandais, cette plante est réputée 
pour sa puissance et son grand potentiel de ré-
colte.

Une fumée délicieuse au goût sucré et fruité, la 
Dutch Dragon se met à rugir avec un effet clair et 
stimulant qui vous accompagnera tout au long de la 
journée et enrichira vos activités en soirée.

L’héritage Africain signifie qu’il s’agit d’une plante ro-
buste qui pousse vigoureusement et qui cherche à at-
teindre la lumière, elle a donc besoin d’une certaine 
gestion. Elle se caractérise par la prédominance de 
fleurs collantes qui produisent des bourgeons épais 
et juteux.

En intérieur, Dutch Dragon pourrait représenter un défi 
pour un débutant, mais une fois apprivoisée, cette 
bête a le potentiel de générer de gros rendements, ce 
qui en fait un bon choix commercial. Malgré sa ten-
dance à prendre de la hauteur, Dutch Dragon est ré-
ceptive au travail horticole et se comporte donc mieux 
que prévu en salle de culture.

En extérieur, c'est un rêve à cultiver. Elle répondra ma-
gnifiquement à la chaleur et au soleil et nous avons 
déjà vu des spécimens atteignant 3 mètres ! Plus res-
treint dans les climats plus froids, elle offre toujours 
un bon potentiel de performance.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., Dutch Dragon est prête à être récoltée à la 
mi-octobre en extérieur (nL), et après 9 à 10 semaines 
en intérieur. Les rendements sont excellents avec 500 
g par m² à l'intérieur et 1 kg par plante à l'extérieur.

Fruité,
Surcé

63 - 70
Jours
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€ 20,-
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€ 35,-
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10Sativa Beast



18 - 22%80%
INDICA

125 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Hydro catagory )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2018 ( Kush catagory )

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®® ICE CREAMICE CREAM®®

18 - 22%60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Bio category )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Bio category )

Caramel,
Skunk

60 Jours

Dutch Kush combine le Kush classique avec des gé-
nétiques Hollandaises pour créer une nouvelle variété 
avec des super pouvoirs améliorés. Cette puissante 
indica convient parfaitement aux amateurs de détente 
extrême et aux usagers médicaux à la recherche d'une 
relaxation ultime.

Très savoureuse au goût, une combinaison tourbil-
lonnante de caramel terreux, d'agrumes et de skunk 
sucrée. Créée pour un décollage puissant, l'effet em-
porte avec une sensation de relaxation profonde et une 
conscience sensorielle accrue.

Alors que la popularité de la Kush a vu de nombreuses 
nouvelles variétés entrées sur le marché, nous avons 
pris notre temps pour perfectionner notre propre vision 
de ce classique. Le résultat est une plante résineuse 
avec un pouvoir de croissance accéléré, un excellent 
développement de calices, des fleurs compactes et des 
bourgeons aromatiques denses.

En intérieur, Dutch Kush est une excellente plante pour la 
culture : Courte, touffue et facile à gérer. La croissance 
distinctive des branches multiples avec un développe-
ment exceptionnel de calices en fait une excellente option 
pour les configurations SOG. Idéale pour les débutants et 
les experts en Kush, nous recommandons de bien entrete-
nir les filtres à charbon car c’est une variété très odorante.

En extérieur, c'est un bon choix aussi. Cette plante aime 
la chaleur et le soleil qui dominent dans un climat plu-
tôt chaud, bien que la finition rapide offre également 
une garantie de bons résultats dans les régions plus 
septentrionales.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., Dutch Kush se termine à la mi-octobre en 
extérieur (n.L.) et entre 8 et 9 semaines en intérieur. Le 
rendement estimé est de 500 g par m² en intérieur et 1 
kg par plante en extérieur.

Ice Cream est l'une de nos variétés spécialisées 
de nouvelle génération. Il s'agit d'une Indica 
avec un moteur turbo primée qui a connu un suc-
cès instantané lors de sa première sortie et qui 
continue d'être une variété très populaire.
Elle vient avec une saveur exotique, un mélange 
enivrant de skunk à la vanille et ananas qui offre 
un goût doux et un effet trippant. Sa capacité à tou-
cher à la fois la tête et le corps a été reconnue par 
les consommateurs et les juges de la Cannabis Cup.

Crée pour être la plante idéale des aménagements 
intérieurs, elle commence sa croissance lentement 
puis accélère rapidement, produisant des sommités 
épaisses et résineuses alignées en rangs réguliers de 
fleurs luisantes de trichomes.

En intérieur, les jardiniers adoreront cette plante ! Elle 
a une excellente façon de pousser et dépasse rare-
ment 1 mètre de haut. Sa nature touffue et robuste la 
rend idéale pour la culture multi-branches ou dans le 
cadre d'une installation SOG / SCROG.

À l’extérieur, c’est un choix populaire auprès des jar-
diniers tentés par son pouvoir indica. Elle ne décevra 
pas lorsqu’elle est cultivé dans le jardin, même dans 
les régions du Nord plus inhospitalières où le temps 
est plus froid et plus humide.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
Ice Cream sera prête pour la récolte au début du mois 
d’octobre en extérieur (n.L.) et dans les 8 à 9 semaines 
si elle est cultivée en intérieur. Le rendement estimé 
est de 500 g par m² en intérieur / 700+ g par plante 
en extérieur.

Vanilla,
Skunk

55- 60
Jours

20 21

3 3

5 5

10 10

€ 26,-

€ 40,-

€ 75,-Lowlands Classic La Ferrari € 90,-

€ 50,-

€ 32,-



18 - 22%75%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

250 cm
750 g/pl�

Cannabis Cup Amsterdam ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Sativa category ) 

JACKY WHITEJACKY WHITE®® NEBULANEBULA®®

18 - 22%60%
SATIVA

120 cm
500 g/m²

200 cm
750 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005 
La bella Flor ( Spain ) • 2005
Copa del Plata • 2012  ( Outdoor category )
Copa C.A.B.A • 2013
Cannabis Cup ( Uruguay ) • 2016 ( BHO category )

Pample-
mousse

60 Jours

Jacky White est une Sativa de Paradise Seeds nou-
velle génération réputée pour être la plante ultime. 
Offrant une abondante récolte et une finition rapide, 
elle est devenue instantanément une favorite le jour 
de sa sortie.
 
Cette plante à dominante Sativa possède un goût dé-
licieusement intense d'agrumes et de pamplemousse. 
L'effet est dynamisant et agréable, clair et énergisant. 
Un bon réveil et un sourire pour toute la journée.

Jacky White est une plante robuste, nécessitant peu 
d'entretien, avec un bon rapport calices-feuilles. Les 
branches soutiennent un développement supérieur et 
latéral généreux, produisant une récolte de bourgeons 
longs et bien formés, entièrement givrés de trichomes.

En intérieur, il faudra peut-être un peu de gestion, un 
peu de cintrage et d’entraînement pour maîtriser son 
instinct de Sativa. Elle jouit d'une excellente réputa-
tion pour sa stabilité génétique, fournissant des résul-
tats cohérents sur lesquels les cultivateurs peuvent 
compter.

En extérieur, c'est un bonne amie pour le jardinier 
grâce à sa gestion facile. Cette plante prospérera na-
turellement dans un climat plus chaud avec beaucoup 
de soleil, mais c'est aussi une sativa qui fonctionne 
bien dans des climats plus modérés, ce qui est une 
bonne nouvelle pour les aficionados des régions du 
nord.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º / s., Jacky White finira à la mi-octobre en exté-
rieur (n.L.) et sera prête à être récoltée entre 8 et 9 se-
maines en intérieur. Le rendement estimé est de 500 
g par m² en intérieur / 750 g par plante en extérieur.

Nebula est notre hybride à dominante Sativa 
primée qui plait tant aux cultivateurs qu’aux 
usagers. C'est une plante qui promet d'aller au-
dacieusement là où peu ont été auparavant.

Le goût est de miel sucré et fruité. L'effet est 
puissant, avec un élément trippant qui en fait une 
expérience amusante. L'effet tonifiant est accom-
pagné d'une douce trace Indica, une merveilleuse 
amie pour toute la journée.

Cette plante aime s’étirer un peu, ses branches laté-
rales modérées se remplissent de fleurs densément 
tassées qui produisent d’excellents bourgeons aussi 
serrés et aussi durs que les roches de l’espace!

En intérieur, c'est un choix judicieux pour n'importe 
quel espace de culture, bien qu'il faille également no-
ter que cette plante aime un peu plus de lumière pour 
de meilleurs résultats. Cependant, elle est également 
très réceptive au travail horticole et s’intégrera donc 
bien dans une configuration SOG / SCROG.

Des grandes performances en extérieur aussi car 
Nebula bat avec le cœur de la Méditerranée et adore 
le soleil et la chaleur. Toutefois, c’est également une 
plante robuste et polyvalente qui prospérera assez 
bien dans les régions plus septentrionales, en parti-
culier si elle est située dans une parcelle exposée au 
sud.
 
Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., Nebula se terminera début octobre en ex-
térieur (nL) et entre 8 à 9 semaines en intérieur. Le 
rendement estimé est de 500 g par m² en intérieur / 
750 g par plante en extérieur.

Fruité,
Sucré

60 - 65
Jours

22 23

3 3

5 5

10 10

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Big n Quick!

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-

3

5

10Star Warp



OPIUMOPIUM®®

17 - 21%50% / 50%

110 cm
450 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

ORIGINAL ORIGINAL 
  WHITE WIDOWWHITE WIDOW®®

18 - 22%50% / 50%

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Opium est un tout droit direct pour un mélange équi-
libré entre Sativa et Indica dont sa présence royale a 
remporté de nombreux prix et qui est reconnu pour 
ses lourdes récoltes en extérieur.

Cette plante amène une saveur superbe, parfumée et 
fruitée, avec un goût crémeux. Le mélange Sativa/Indi-
ca produit un effet très agréable, durable, relaxant tout 
en étant lucide et productif.

Une plante facile à cultiver qui, grâce à sa polyvalence, 
plaira autant aux débutants qu’aux professionnels de 
longue date. Elle pousse forte, avec une tige épaisse 
et des branches latérales touffues qui produisent de 
gros et lourds bourgeons givrés de trichomes.

En intérieur, Opium impressionnera et fonctionnera 
particulièrement bien dans les installations de culture 
utilisant un système hydroponique. Adaptable, elle se 
cultivera aussi bien seule en plante multi-branches 
que dans une configuration SOG / SCROG grâce à sa 
réceptivité au travail horticole. 

En extérieur, elle réagira à un ensoleillement chaud et 
dans les climats plus méditerranéens son potentiel 
de récolte est énorme. Nous avons vu certains spé-
cimens se développer en arbustes aux proportions 
épiques. Ce n’est pas la meilleure recommandation 
pour les régions plus modérées où ses gros bour-
geons peuvent inviter la moisissure.

Convenant à la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L. Opium se terminera début octobre en exté-
rieur (nL) et sera prête à être récoltée entre 8 et 9 se-
maines en intérieur. Le rendement estimé est de 450 g 
par m² en intérieur / 1 kg par plante en extérieur.

Amer,
Sucré

60 Jours

Original Cheese n'a pas besoin d'introduction. 
Il s'agit d'une variété Indica classique à finition 
rapide qui a donné un nouveau sens au mot « pi-
quant »et qui est réputée pour sa puissance.

Avec l'un des parfums les plus distinctifs sur le mar-
ché, le goût est celui de fromage avec une lourde 
note de Skunk. L’effet est presque aussi légendaire 
que l’odeur, offrant une puissance instantanée, un 
effet massif pour la tête et au corps, pour satisfaire 
tous les besoins de relaxation.

Il s'agit d'une variété originale (In Bred Line) dont la li-
gnée remonte à un clone féminin qui a été livré à Para-
dise Seeds il y a de nombreuses années. Nous avons 
récemment décidé de sortir Original Cheese dans sa 
forme la plus pure. C'est une plante polyvalente, répu-
tée pour sa constance en croissance et ses récoltes 
abondantes de gros bourgeons.

En intérieur, son adaptabilité et sa nature robuste 
en font une artiste superbe. Nous avons créé cette 
souche avec une puissance renforcée et un poten-
tiel de rendement accru. Une production saine de 
branches ouvre la voie à l'éclatement de puissants 
bourgeons, gros et givrés.

En extérieur, cette plante est également agréable à 
cultiver, produisant des résultats décents dans les 
régions plutôt septentrionales où le climat est plus 
tempéré. Naturellement, le caractère Indica répondra 
parfaitement aussi dans les régions les plus ensoleil-
lées du monde.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º 
n.L. et 50º s.L., Original Cheese se terminera début 
octobre en extérieur (n.L.) et après 8 semaines en in-
térieur. Le rendement estimé est de 450 g par m² en 
intérieur / 700 g par plante en extérieur.

Fromage,
Skunk

56 Jours

24 25

3 3

5 5

10 10

€ 26,-

€ 40,-

€ 75,-Queen of Plants

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Original Classic



SENSI STARSENSI STAR®®

Sensi Star est l'une des plus puissantes Indica que vous 
puissiez trouver. Cette variété primée occupe une place 
de choix dans notre collection car c’est la plante qui a 
mis Paradise Seeds sur la carte des grands grainetiers.

La saveur est douce avec des nuances d'agrumes et de 
menthe, viennent aussi de subtils tons métalliques. L'ef-
fet est rapide, produisant un effet lourd qui vous renver-
sera dans votre canapé, même si la touche Sativa donne 
de la vigueur à ce roc.

C'est une plante très agréable à cultiver et qui convien-
dra aussi bien aux débutants qu'aux experts. Plus petite 
que de nombreuses plantes, elle est grasse et corpulente 
avec des branches latérales touffues qui supportent de 
lourds bourgeons Indica. Elle produit des calices durs 
comme du roc qui brillent de cristaux phosphorescents.

En intérieur, Sensi Star est un excellent ajout à la salle 
de culture car sa petite taille est bien adaptée et elle réa-
gira positivement aux milieux de culture hydroponiques 
ou en terre. Sa stature petite mais parfaitement formée 
en fait une excellente option pour une installation SOG 
/ SCROG.

En extérieur, cette Indica préfère la chaleur et le soleil 
pour développer ces bourgeons lourds, bien que nous 
ayons vu quelques beaux spécimens cultivés dans des 
jardins de régions plus septentrionales.

Convenant à la culture en extérieur entre 50º n.L. Sensi 
Star se terminera début octobre en extérieur (n.L.) et de 
8 à 9 semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
400 g par m² en intérieur / 600 g par plante en extérieur.

20 - 24% Lemon,
Pungent

56 - 63
Jours

90%
INDICA

100 cm
400 g/m²

175 cm
600 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999 ( Bio category )
High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999
Plant of the Year High Times Magazine ( Amsterdam, Holland ) • 2003
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
High Times ( Barcelona, Spain ) • 2004
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2005
Plant of the Year ( Soft Secrets ) • 2009
Plant of the Year • 2010
Copa Mendoza ( Mendoza, Argentina ) • 2016 ( BHO category )

WAPPAWAPPA®®

20 - 24%60%
INDICA

110 cm
550 g/m²

200 cm
700 g/pl�

Copa de Canarias ( Canarias, Spain ) • 2011
Copa Cannabis Champs ( Toronto, Canada ) • 2014
Copa Chusca ( Florida - Chile ) • 2018 ( Outdoor ) 

Wappa est l'une des variétés Paradise Seeds 
les plus populaires pour de bonnes raisons. 
Cette indica fruitée est facile à cultiver, donne 
de gros fruits, se termine rapidement et produit 
quelques-uns des bourgeons les plus gorgés que 
vous puissiez souhaiter.

Son héritage de Sweet Skunk fournit une saveur 
fruitée avec un soupçon de fraise. Wappa délivre 
un effet Indica, mais ne vous assomme jamais. L’ex-
périence relaxante, mais dynamisante, en fait une 
excellente Indica pour toute la journée. Elle est éga-
lement populaire auprès des usagers médicaux.

Une bonne plante pour les débutants et les profes-
sionnels, Wappa est une artiste fantastique qui ne 
cesse de donner. Solide et robuste, avec un rapport 
calices-feuilles élevé. Le nombre de gros bourgeons 
en fait un produit populaire auprès des cultivateurs 
récréatifs ou commerciaux.

En intérieur, sa petite taille en fait un compagnon idéal 
pour toute pièce de culture. Le calice central épais et 
la prolifération de bourgeons accrochés aux branches 
latérales font de la récolte un moment joyeux.
 
En extérieur, Wappa se produira avec panache. Dans 
les climats plus méditerranéens, le soleil fera grossir 
ses bourgeons et augmentera le potentiel de récolte. 
Dans les climats plus modérés, les bourgeons devront 
être vérifiés lors de la saison des moisissures, mais 
les résultats ne seront pas décevants pour les culti-
vateurs.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º à L., Wappa est prête pour la récolte début oc-
tobre en extérieur (nL) et en intérieur entre 8 à 9 se-
maines. Le rendement estimé est de 550 g par m² en 
intérieur / 700 g par plante en extérieur.

Fruité,
Fraise

55 - 60
Jours

26 27

3 3

5 5

10 10

€ 38,-

€ 60,-

€ 110,-

3

5

10Strongest Indica

€ 20,-

€ 30,-

€ 55,-Big Bud Secret



WHITE BERRYWHITE BERRY®®

18 - 22%75%
INDICA

100 cm
425 g/m²

175 cm
450 g/pl�

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2013
Biomenor Cannabis • 2015 ( Best Flavour )
Biomenor Cannabis • 2015 ( General category )

WHITE NOISEWHITE NOISE®®

Un classique des coffeeshops Amsterdamois 
reçoit une mise à jour 2020’ avec extra ‘frosting’ 
et saveurs augmentées. White Noise est un 
croisement à dominance Indica (80%) de White 
Widow x Space Cookies. Superbement équilibré, 
huileux et collant aux doigts, il possède aussi de 
grandes qualités de résistance aux éléments.

L’union du classique old-school d’Amsterdam 
avec une pimpante Californienne contemporaine 
engendre un mélange aromatique de doux agrumes, 
vanille et pin contrebalancé par des tons de terre, 
châtaigne et peppermint. Le goût est d’abord familier 
puis étonnamment unique tandis que l’effet combine 
une lucidité euphorique avec une relaxation de pleine 
satisfaction.

Cette variété attire toutes les générations, de ceux qui 
ont rencontré la White Widow des années passées à 
ceux qui découvrent ses joies pour la première fois. 
Un pur classique avec une refonte de Cookies dont la 
dimension supplémentaire apparaît à tous les niveaux, 
de la culture à la dégustation.

En intérieur, White Noise étend ses abondantes 
branches horizontalement sans beaucoup de stretch, 
moins d’1m. Il est d’ailleurs conseillé d’encourager ce 
procédé avec un topping précoce et de profiter de ses 
excellents atouts en installation Scrog ou Sog.
  
En extérieur, l’héritage de la plante lui confère de 
grandes propriétés de résistance, particulièrement 
contre le Botrytis. De quoi inspirer confiance aux 
cultivateurs des régions Nord. En climat Méditerranéen 
et ensoleillés, il suffit de semer la graine et de la 
regarder atteindre des hauteurs impressionnantes.  
White Noise se cultive en extérieur entre 50º n.L. and 
50º s.L. Elle finit son cycle de vie début Octobre en 
extérieur (50n.L) et sa floraison se termine après 8-9 
semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
450g/m² indoors et 700g/plant outdoors.

18 - 22% Sucrée, 
Terreux

56 - 63
Jours

80%
INDICA

100 cm
450 g/m2

200 cm
700 g/pl�

Widow’s Makeover

White Berry est une indica nouvelle génération de 
Paradise Seeds dont nous sommes très fiers. Elle 
est une de nos variétés avec une floraison des plus 
rapides. Cette plante est au plus proche de ce que 
nous sommes arrivés à créer en terme de plante de 
cannabis modèle. C’est une véritable favorite pour le 
connaisseur de cannabis.

Le goût de cette plante est dominé par les baies avec 
des nuances de pin. L’effet a été qualifié de «com-
plexe». Il combine un effet de tête Sativa enivrant avec 
un effet corporel Indica qui intrigue agréablement 
même les usagers les plus expérimentés.

Pas trop grosse, pas trop courte, la White Berry a le 
mérite d'être une plante de taille moyenne avec une 
croissance de bourgeons concentrée autour de son 
seul calice central. Une fois en fleurs, les bourgeons 
généreux et denses se recouvrent de trichomes scin-
tillants.

En intérieur, les cultivateurs travaillant dans de petits 
espaces apprécieront la taille de cette plante qui ne 
dépasse pas 1 mètre de hauteur et produit pourtant 
un excellent rendement. Une plante polyvalente qui ré-
pondra bien au travail horticole.

En extérieur, White Berry va profiter du soleil des ré-
gions méridionales et transformer ces rayons de soleil 
en de magnifiques lourdes fleurs. Cette plante pous-
sera bien également dans les régions plus septentrio-
nales où le climat est modéré.

Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., White Berry sera prête pour la récolte dé-
but octobre en extérieur (nL) et en 7 à 8 semaines en 
intérieur. Le rendement estimé est de 425 g par m² en 
intérieur / 450 g par plante en extérieur

Bleuets
et Pin

50 Jours

28 29

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Deadly Beauty

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-



Apricot Candy est une Sativa Californienne de 
gros rendement. Son profil de parfum unique est 
fait pour les connaisseurs. C’est une variété de 
Cannabis extrêmement puissante et huileuse qui 
perle comme un dessert gourmand.

Elle est composée de plusieurs couches d’arômes 
fruités-sucrés : figue, pomme et bien sûr… abricot! 
C’est la prédominance de Caryophyllène qui contribue 
à son goût singulier. L’expérience, malgré la force du 
THC (20-24%), commence par un élan créatif et clair 
avant de s’installer dans un état d’esprit californien 
plus relax.

Du point de vue cultivateurs, les amateurs de Sativa 
apprécieront la stabilité, l’uniformité et l’extra flot de 
résine de la plante - caractéristiques traditionnelles 
chez Paradise. Le schéma de croissance plus Indica 
permet aux bourgeons de fleurir abondamment sur 
des branches suffisamment solides pour supporter 
leur poids.
 
En intérieur, une telle grande plante nécessite un 
peu de gestion si l’espace est confiné. En accord 
avec sa nature Sativa, elle forme un bel échafaudage 
de branches que sa partie Indica rend robustes et 
accompagne de buds compacts et gonflés. 
En extérieur, elle pousse comme un arbre. Les 
cultivateurs de toutes régions aimeront la croissance 
frénétique et féroce d’Apricot Candy. Dans les régions 
chaudes, le Ciel semble être la limite de son potentiel, 
mais sa performance reste impressionnante même si 
le Soleil est moins fort.
 
Adapté aux cultures extérieures situées entre 50°n.L. 
et 50° s.L. Apricot Candy termine son cycle fin Octobre 
en extérieur (n.L.) et après 9 semaines de floraison 
en intérieur. Le rendement estimé est de 550g/m2 en 
intérieur et 1000g/plant en extérieur.

APRICOT APRICOT 
CANDYCANDY®®

Fruité, 
Vanille

65 Jours

70%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Sweet Treat

3130

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

King of the Swingers
CALIFORNIAN CALIFORNIAN 

GOLDGOLD®®

Amber Honey

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Dutch Emerald

SPACE COOKIESSPACE COOKIES®®

The Final Frontier
RAINBOW ROADRAINBOW ROAD®®

Fairy Tale Ending
SUNSET SUNSET 

PARADISEPARADISE®®

Gelato Twist

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Classic Chill

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

Luminous Fun

APRICOT CANDYAPRICOT CANDY®®

Sweet Treat

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Double Dipped

BLUE KUSH BERRYBLUE KUSH BERRY®®

Berrylicious

EL DORADO OGEL DORADO OG®®

Trichome Bomb
L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A.’s Finest

3

5

10

18 - 22%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-

COLLECTION CALIFORNIACOLLECTION CALIFORNIA



CALIFORNIAN CALIFORNIAN 
GOLDGOLD®®

80% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
750 g/pl�

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Paradise Seeds propose une élégante Sativa 
70% dans sa Collection Californienne. Une plante 
dangereusement délicieuse, qui finit rapidement 
sa floraison et porte de très belles récoltes.

La pure puissance de cette variété (24% THC) est 
enveloppée dans un arôme sucré un peu trompeur, 
révélant des saveurs de chocolat noir et de menthe 
qui flottent entre des couches de Cookies et de Haze. 
L’effet est typiquement celui de l’envol Sativa rapide 
et s’accompagne notablement de la force du THC.  

Les cultivateurs préférant les Sativa apprécieront la 
capacité de cette plante à pousser vraiment gros. 
Avec une gestion correcte, son potentiel de rendement 
résineux peut produire les lourdes fleurs dont tout fan 
de Sativa rêve.

Les cultivateurs indoor doivent considérer qu’en son 
noyau, cette plante est naturellement grande et qu’une 
certaine discipline horticole doit lui être imposée pour 
la garder sous contrôle.

En culture extérieure, avec le Soleil et la chaleur pour 
l’alimenter, cette variété fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour remplir sa destinée de grande plante. 
Une grimpeuse vigoureuse qui excellera forcement 
en régions Sud mais qui saura également prouver 
sa performance plus au Nord, notamment avec sa 
résistance aux moisissures.

Adapté aux cultures extérieures situées entre 50°n.L. 
et 50° s.L. Chocolate Wafflez se récolte fin Octobre 
en extérieur (n.L.) et après 9 semaines de floraison 
en intérieur. Le rendement estimé est de 600g/m2 en 
intérieur et 1000g/plant en extérieur.

Chocolat, 
Menthe, 
Crémeux

65 Jours

70%
SATIVA

100 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

20 - 24%
< 0�1%

Double Dipped

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2022

Californian Gold est un hybride dominant Indica qui 
est facile à cultiver et qui produit une récolte explosive 
de bourgeons extra-résineux.  

Pour les connaisseurs, cette plante a un parfum 
d'agrumes et une profondeur de goût soulignée 
par des notes de citron et de mangue. L'effet est 
celui d'une relaxation merveilleuse avec une clarté 
distinctive qui la rend populaire aussi bien auprès des 
usagers médicaux que récréatifs.

C'est l'une des nouvelles variétés de Paradise Seeds, 
lancée pour commémorer la légalisation du cannabis 
en Californie, the Golden state. Il y a quelque chose 
d'un peu nostalgique dans cette variété, qui combine 
la génétique californienne «  old-school  » avec un 
turbo-boost supplémentaire.   

En intérieur, sa taille moyenne en fait un bon 
compagnon d’espace de culture, surtout lorsque 
la hauteur est un problème. Le temps de floraison 
rapide et le rendement fiable sont d'autres qualités 
à recommander pour cette variété et sa production 
se caractérise par de gros bourgeons compacts qui 
suintent la résine.

En extérieur, Californian Gold prospérera naturellement 
dans des climats chauds où le soleil fera gonfler ces 
gros bourgeons Indica. En même temps, la nature 
hybride de cette plante la rend également adaptable 
aux climats plus frais des régions plus septentrionales.

Convenant pour la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L., Californian Gold se terminera début octobre 
en plein air (n.L.) et après 8 - 9 semaines en intérieur. 
Le rendement estimé est de 500 g par m² en intérieur 
/ 750 g par plante en extérieur.

Fruité,
Mangue

60 - 63 
Jours

32 33

3 3

5 5

10 10Amber Honey € 90,-

€ 50,-

€ 32,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-



EL DORADO OGEL DORADO OG®®

El Dorado OG est une merveilleuse bombe indica de 
trichome qui offre une explosion de résine, un facteur 
de bien-être de qualité médicale et un équilibre 
finement mélangé de terpènes.

C'est une souche pour émoustiller le nez et titiller les 
papilles avec sa combinaison de tons boisés / terreux 
et de citron épicé et de pin. Un tonique pour l'esprit et 
le corps, El Dorado OG offre une relaxation profonde 
et une satisfaction édifiante sans jamais épingler les 
paupières.

L'OG Kush parcour le cœur de cette variété, enrichie 
de Thin Mint GSC pour produire une variété qui est un 
compagnon souriant pour le jour et la nuit.

En intérieur, c'est une excellente plante à avoir dans 
la salle de culture, et sa croissance compacte et 
sa hauteur gérable sont un excellent ajustement, 
en particulier pour les petits espaces. La culture se 
caractérise par des calices serrés et des grappes de 
fleurs denses produisant des bourgeons de bombes 
de trichomes durs.

En extérieur, El Dorado OG prospérera dans la chaleur et 
le soleil où les têtes réagiront en pompant de grandes 
quantités de résine. Il sera également performant 
dans les régions plus tempérées en dehors de la zone 
méditerranéenne.

Elle convient pour la culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., El Dorado OG se terminera début octobre 
en extérieur (n.L.) et après 8 à 9 semaines en intérieur. 
Le rendement estimé est de 500 g par m² en intérieur 
/ 1000 g par plant en extérieur.

90% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

Les cultivateurs de tous niveaux, pourraient 
tomber éperdument amoureux de Glowstarz, un 
croisement SFV OG Kush/Gelato 33. Cet Hybride 
à gros rendement de la Collection Californie 
est très amusant à cultiver et s’adapte partout. 
Sa production de résine hors norme recouvre la 
plante d’une lumineuse poussière d’étoiles faite de 
trichomes bombus.
 
C’est une vraie ‘stinky’. Du Kush émane la profonde 
tonalité terreuse et les notes ancrées diesel, métal 
et hash. Sur les contours, le côté Cookies amène 
l’âcre douceur piquante. Puissante et résineuse, son 
effet est un fin équilibre d’euphorie feel-good et de 
relaxation paradisiaque.
  
Paradise Seeds a la réputation de produire des variétés 
Kush de qualité et Glowstarz perpétue la tradition. Sa 
structure de pousse est plus ouverte, ses épaisses 
grappes de fleurs forment des queues de renard qui 
se dédoublent, ressemblant à des petites fabriques de 
trichomes.  
 
En intérieur, Glowstarz est réellement amusante à 
cultiver. De hauteur raisonnable (autour de 1,5m), les 
cultivateurs apprécieront la fiabilité de sa balance 
génétique. Les buds, bien que plus compacts que 
la norme Indica, font leur poids dans la densité et la 
multitude de sites de départs. À ce titre, c’est une 
grosse productrice.

En extérieur, c’est une plante très adaptable, avec un 
grand A. Elle s’accommode sans peine de toute une 
gamme de conditions environnementales, même 
extrêmes. Comparée à de nombreuses Indica, ses 
propriétés de résistance et de défense naturelle 
contre la moisissure sont excellentes.

Glowstarz peut se cultiver en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L. Sa floraison se termine début Octobre en 
extérieur (n.L.) et prend 8-9 semaines en intérieur. Le 
rendement estimé est de 500g/m² indoor et 800g/
plant outdoor.

Luminous Fun

Âcre, 
Combustible

60 Jours

Pin, 
Citron

34 35

3 3

5 5

10 10Trichome Bomb € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-

56-63 
Jours

60%
INDICA

150 cm
500 g/m2

250 cm
800 g/pl�

18 - 22%



RAINBOW RAINBOW 
ROADROAD®®

60%
SATIVA

140 cm
600 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

SPACE SPACE 
COOKIESCOOKIES®®

60%
INDICA

100 cm
550 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Rainbow Road est un monstre sativa avec le cadran 
tourné au maximum sur un effet sensoriel et proba-
blement le plus gros rendement sativa que Paradise 
Seeds ai produit dans sa longue histoire.

Son goût est un merveilleux tourbillon de terpènes, 
avec un parfum de mangue et de fraise et un goût qui 
est un délicieux pot-pourri de fruits rouges. L'effet est 
une ascension électrisante vers des hauteurs claires 
et énergiques, suivie d'un état agréable d'équilibre in-
térieur profond.

Rainbow Road est le genre de variété de cannabis dont 
rêvent les passionnés de sativa. Il s'agit d'un croise-
ment Strawberry Haze / Hindu Kush qui combine les 
qualités classiques de sativa avec un turbo supplé-
mentaire dans le département de croissance et un po-
tentiel de rendement accru.   

En intérieur, elle peut avoir besoin d'un peu d'entraîne-
ment car ce monstre a un appétit féroce pour la crois-
sance et doublera littéralement de taille une fois lancé 
en floraison. Le développement des têtes est rapide 
avec des pépites recouvertes de cristaux denses ruis-
selant littéralement de résine.

En extérieur, cette plante s'envolera vers le soleil 
avec des producteurs de la région méditerranéenne 
témoins d'une charge utile incroyable. Un rapport ca-
lice / feuilles élevé et des gènes sativa fourniront une 
bonne protection contre les moisissures et les cultiva-
teurs de climat tempéré bénéficieront également de 
rendements impressionnants.

Convient pour la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L., Rainbow Road se terminera à la mi-octobre 
en extérieur (n.L.) et après 9 à 10 semaines en inté-
rieur. Le rendement estimé est de 600 g par m² en in-
térieur / 1250 g par plante en extérieur.

Sucré,
Fruité

65 - 70
Jours

Space Cookies est un hybride puissant mais 
harmonieux que Paradise Seeds a développé 
du néo-classique américain GSC (anciennement 
connu comme Girl Scout Cookies). 

Le goût est une caractéristique importante de cette 
variété, avec des terpènes à saveur pleine caracté-
risé par des tons sucrés et des arômes de pin. Cette 
douceur est renforcée par une force réelle qui filtre 
à travers cette plante, produisant un effet relaxant in-
tense et un sentiment de bonheur durable. 

Paradise Seeds a l'habitude d'apporter sa propre 
touche aux variétés classiques. Space Cookies n'est 
pas différent, c’est le résultat de travaux de recherche 
et développement du programme de sélection de Pa-
radise. Les amateurs de la CGC apprécieront les qua-
lités améliorées résultant de « l’épice génétique » sup-
plémentaire dans le mélange. 

En intérieur, une génétique stable fait de cette plante 
un superbe ajout à n'importe quelle salle de culture. 
De taille moyenne, c'est une plante qui va pousser 
sans beaucoup d'encouragement et qui est relative-
ment facile à gérer, ce qui est une bonne nouvelle pour 
les débutants. 

En extérieur, Space Cookies aime naturellement le 
soleil des régions méridionales et méditerranéennes, 
mais possèdent de bonnes qualités de résistance à 
la moisissure et aux ravageurs qui la protégeront du 
climat moins agréable qui règne dans les régions sep-
tentrionales.

Space Cookies convient pour une culture en extérieur 
entre 50º n.L. et 50º s.L. Elle se termine à la mi-oc-
tobre pour l'extérieur (n.L.) et après 8 à 9 semaines en 
intérieur. Le rendement estimé est de 550 grammes 
par m² à l'intérieur / 1 Kg par plante à l'extérieur.

Sucré,
Pin

63 - 65
Jours

36 37

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Fairy Tale Ending

18 - 22%
< 0�1%

The Final Frontier € 55,-

€ 30,-

€ 20,-
18 - 22%
< 0�1%



SUNSET SUNSET 
PARADISEPARADISE®®

60% 
INDICA

100 cm
450 g/m²

250 cm
1000 g/pl�

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2021 (Best USA Strain)

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Tangerine Sorbet est apparentée à la fameuse 
Wappa, variété créée par Paradise Seeds. C’est 
un Hybride rapide, à gros rendement, fruité et doté 
d’un taux de THC élevé.
Un superbe ajout à la famille Wappa, elle partage 
certaines des caractéristiques qui ont rendu 
l’originale populaire. Dans le noyau se trouve Sunset 
Skunk et le croisement avec Thin Mint Cookies 
amène cette variété au niveau des puissantes 
Californienne (+24% THC)

Le profil terpénique incite les papilles à danser sur 
des notes de douceur et de mandarine, soulignées par 
une pointe poivrée. Puissant, intense, fort… difficile 
d’accentuer plus! Lorsque Tangerine sorbet afflue 
dans le corps, l’expérience amène un choc immédiat 
de haute énergie et de bonheur pur.

En intérieur, cette plante perpétue la tradition Wappa. 
Elle s’exprime superbement en grow room et sa grande 
facilité de gestion permet de la cultiver en toutes 
configurations. Ses couleurs profondes sont un plaisir 
des yeux au moment de la floraison, agrémentées par 
la traditionnelle épaisse couche de trichome.

Cette variété est un choix recommandé en extérieur 
pour son développement établi et fiable. Tout 
est simple avec Tangerine Sorbet et grâce à son 
excellente résistance aux moisissures, elle contente 
les cultivateurs de toutes régions.
Adapté aux cultures extérieures situées entre 50°n.L. 
et 50° s.L. Tangerine sorbet se récolte début Octobre 
en extérieur (n.L.) et après 9 semaines de floraison 
en intérieur. Le rendement estimé est de 650g/m2 en 
intérieur et 1000g/plant en extérieur.

Exotique, 
Épicé, Sucré

65 Jours

60%
INDICA

100 cm
600 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

Sunset Paradise est la version de Paradise Seeds de la 
variété exotique Gelato. Ce croisement Thin Mint GSC 
/ Sunset Sherbet est doté d'une personnalité colorée, 
d'un temps de récolte rapide et d'une grande produc-
tion de bourgeons gluants.

Sa saveur est un délicieux cocktail de terpènes, combi-
nant des notes de lavande, une douceur fruitée et une 
teinte de mouffette épicée. Le goût complexe est suivi 
d'un effet corsé intense relaxant et méditatif sans ja-
mais aspirer l'utilisateur dans le fond du canapé.

La nature exotique de Sunset Paradise se reflète dans 
le spectacle de couleurs que certains phénotypes af-
ficheront, avec du rouge et du violet éclairant le cycle 
de croissance, tandis que la luminosité des trichomes 
et la production incontrôlée de résine sont des carac-
téristiques clés en général.

En intérieur, cette plante est la meilleure amie d'une 
salle de culture et ne doit pas dépasser un mètre de 
hauteur. En fleurissant, elle produit un arôme riche et 
complexe qui est soutenu par des tons d'agrumes, de 
baies et de lavande.

À l'extérieur, elle se comportera également bien, ap-
portant une généreuse boule de Gelato aux jardiniers 
dans les climats plus tempérés. Cependant, ce sont 
les régions méditerranéennes qui verront les fruits de 
cette indica qui aime le soleil.

Convient pour la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L., Sunset Paradise se terminera début octobre 
en extérieur (n.L.) et après 8 semaines en intérieur. Le 
rendement estimé est de 450 g par m² en intérieur / 
1000 g par plante en extérieur.

Lavande, 
Fruitée

60  
Jours

38 39

3 3

5 5

10 10Gelato Twist € 110,-

€ 60,-

€ 38,-
18 - 22%
< 0�1%

20 - 24%
< 0�1%

Classic Chill € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



TOMMY CHONG'S CANNABIS = 
PARADISE SEEDS
Paradise Seeds a produit une gamme de graines en 
collaboration avec la légende du cannabis Tommy 
Chong. Sa collection Tommy Chong's Cannabis fusionne 
les meilleures génétiques de deux continents...

L'une des grandes joies de travailler chez Paradise Seeds 
est de vivre l'excitation d'une nouvelle sortie de graines 
de cannabis. Au fil des ans, nous avons sorti quelques 

variétés classiques (plus de 30 aujourd'hui), mais 
nous sommes particulièrement enthousiastes à 

l'idée d'entamer une collaboration très spéciale.

Si vous aimez l'herbe, vous connaissez certainement 
Tommy Chong. Il est la moitié d'un des plus grands 

duos de comédie contre-culturelle de tous les temps. À 
l'époque où la plante de marijuana était diabolisée par la 

plupart des secteurs de la société, Cheech et Chong ont 
fait connaître la comédie sur le cannabis avec des films 
classiques tels que Up in Smoke et Nice Dreams.

Alors que la scène du cannabis légalisé prend de 
l'ampleur dans le monde entier, Tommy Chong apporte à 
sa marque de cannabis célèbre l'expérience de toute une 
vie en tant qu’ « America's Sweetheart of Cannabis ». Les 
produits de la société comprennent une gamme d'herbe 
qui porte son célèbre nom.

Tommy cherchait une banque de graines avec laquelle 
travailler afin d'apporter son nom à une gamme de 
graines de cannabis et, comme il s'agit de l'une des plus 
anciennes sociétés de graines du secteur, nous avons 
reçu un appel de Paradise Seeds. C'est donc un immense 
plaisir et un honneur pour nous de travailler avec Tommy 
et de collaborer sur une nouvelle ligne de semences. 
La sélection Cannabis de Tommy Chong comprend des 
variétés Sativa, Indica, Hybride et Auto-fleurissante.

Nous ne pouvons pas mentir. Lorsqu'un héros du cannabis 
comme Tommy Chong nous demande de développer des 
graines dignes du titre "Choice of Legends", nous avions 
un travail sérieux à faire ! C'était vraiment un défi pour 
nous chez Paradise Seeds, mais nous avons travaillé dans 
nos salles de culture et nous sommes super contents du 
résultat final. Notre collaboration commune porte sur 
quatre variétés de plantes de cannabis qui combinent la 
génétique et les saveurs de la Californie et d'Amsterdam.

Quelle variété allez-vous choisir pour votre installation ? 
Quatre grandes des souches à choisir... ou peut-être une 
combinaison des 4 !
Voilà qui serait vraiment le choix des légendes !

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

Auto Kong 4 est la première autofloraison 
à rejoindre notre collection Tommy Chong's 
Cannabis. Cet hybride associe une énorme 
puissance à des rendements équivalents à ceux 
de l'Empire State.

La version de Paradise Seeds de la très puissante 
GG4 (anciennement connu sous le nom de Gorilla 
Glue), une variété inspirée de la Californie endossée 
par la légende du cannabis, Tommy Chong.

Tout a commencé avec une première bouture 
de GG4 provenant des États-Unis, rétrocroisée 
sur 4 générations et associée à la Pandora, notre 
autofloraison originale. . En intérieur, Auto Kong 
4 est facile à cultiver et exerce des muscles très 
impressionnants dans le département des bourgeons, 
avec un taux de résine hors du commun.

À l'extérieur, elle conviendra également, grâce 
à l'intégration de notre automatique a haute 
performance, Pandora. Cette plante est caractérisée 
par deux phénotypes, un typé légèrement plus sativa 
dominant et un typé dominant Indica. Les phénos 
indica sont plus doux, tandis que le phéno sativa se 
caractérise par un parfum citronné / acide et un goût 
plus conforme a la GG traditionnel.

L'effet est un mélange d'euphorie rapide et de 
relaxation intense qui ont fait de la GG un tel succès. 
De nombreux utilisateurs médicaux ayant apprécié cet 
effet.

Convient pour une culture en extérieur entre 60º 
n.L. et 60º à la s.L., Auto Kong 4 se terminera 9 à 10 
semaines après la germination en extérieur et 8 à 9 
semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
450 grammes par m2 en intérieur / 100 grammes par 
plante en extérieur.

Citron,
Sucré

65 Jours

60%
INDICA

120 cm
450 g/m²

120 cm
100 g/pl�

16 - 20%
< 0�1%

4140

3

5

10King of the Swingers € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A. Amnesia est le représentant Sativa de notre 
collection Tommy Chong's Cannabis. Il s'agit 
d'une plante à haut rendement qui vient avec un 
avertissement sur sa puissance, en raison d'une 
augmentation du taux de THC.

Elle a un goût distinctif d'agrumes, de terre et 
de Haze, plein de terpènes qui seront populaires 
auprès des connaisseurs, tandis que son pouvoir 
extraordinaire impressionnera ceux qui aiment 
un effet puissant. Sa puissance provient d'un taux 
de THC de 20-24%, produisant un effet intense qui 
dynamisera la tête et saisira le corps entièrement.

Cette collaboration entre Paradise Seeds et l'icône 
de la culture du cannabis, Tommy Chong, combine la 
génétique de la souche hollandaise Amnesia Haze, 
mondialement connue, avec une variété Kush très 
puissante. 

En intérieur, cette plante est facile à cultiver ce que 
les débutants apprécieront et dont les cultivateurs 
expérimentés jouiront. Bien qu'il s'agisse d'une souche 
Sativa, l'élément Kush l'empêchera de trop s'étirer. 
Les qualités de croissance désirées comprennent des 
fleurs centrales épaisses avec de très gros bourgeons 
et un rapport calice-feuilles élevé.     

En extérieur, L.A. Amnesia. récompensera les 
producteurs dans des climats plus ensoleillés avec 
une récolte abondante de gros bourgeons. Cependant, 
cette plante sera également performante dans 
les régions plus tempérées, telles que les parties 
septentrionales de l'Europe et les Amériques.

Convenant pour la culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., L.A. Amnesia se termine à la mi-octobre en 
extérieur (n.L.) et après 8 - 9 semaines en intérieur. Le 
rendement estimé est de 600 g par m² à l'intérieur / 
1000 g par plante à l'extérieur.

Citrique,
Haze

56 - 63 
Jours

75%
SATIVA

150 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/pl�

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2019
Copa Medellín ( Medellín, Colombia ) • 2019

20 - 24%
< 0�1%

BLUE KUSH BLUE KUSH 
BERRYBERRY®®

Blue Kush Berry est le représentant indica de notre 
collection Tommy Chong's Cannabis. C'est une plante 
fruitée qui allie la douceur du goût à la puissance de 
relaxation extrême.

Le goût sucré des baies suggère quelque chose de 
doux et de délicat, mais l'effet est tout le contraire. Il 
offre un verrouillage puissant, durable et bienheureux 
qui est populaire auprès des usagers récréatifs et 
aussi médicaux à la recherche d'un soulagement du 
stress et d'une stimulation de l'appétit.  

Une combinaison de Kush et ShishkaBerry, notre 
collaboration avec la légende du cannabis Tommy 
Chong a donné naissance à une plante sans erreur qui 
développe des fleurs épaisses et de gros bourgeons 
fermes ayant tendance à rougir de pourpre lorsque la 
récolte approche.

En intérieur, Blue Kush Berry est une plante idéale pour 
les débutants et un plaisir pour les cultivateurs plus 
expérimentés qui connaissent leur métier. De petite 
taille et de stature touffue, la facilité d'entretien de 
cette plante de cannabis en fait un compagnon idéal 
dans n'importe quel espace de culture.

En extérieur, cette souche réagira à un ensoleillement 
abondant, ce qui lui permettra de prospérer 
naturellement dans les climats méditerranéens et plus 
chauds, mais aussi dans les régions plus tempérées 
d'Amérique et d'Europe.

Convenant à la culture en extérieur entre 50º n.L. et 
50º s.L., Blue Kush Berry est prête à être récoltée à la 
mi-octobre en plein air (n.L.) et entre 8 et 9 semaines 
en intérieur. Le rendement estimé est de 500 g par m² 
en intérieur / 800 g par plante en extérieur.

Fruité,
Baie sucrée

55 - 60
Jours

90%
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
800 g/pl�

42 43

3 3

5 5

10 10L.A.’s Finest € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

Berrylicious € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
18 - 22%
< 0�1%



NEBULANEBULA 2WHITE BERRYWHITE BERRY 2

SENSI STARSENSI STAR 2

ICE CREAMICE CREAM 2

JACKY WHITEJACKY WHITE 2

DELAHAZEDELAHAZE 2

CHAMPIONSCHAMPIONS
COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS

SATIVASATIVAINDICAINDICA
Notre pack Sativa Champions est un excellent choix pour les cultivateurs 
qui aiment les super-Sativa qui envoient dans la stratosphère. Ce pack 
contient Nebula, Jacky White et Delahaze

Notre pack Indica Champions est l’option idéale pour les fans d’Indica 
qui recherchent des souches très lourdes pour envelopper les sens et 
se relaxer dans le canapé. Ce pack contient Sensi Star, Ice Cream et 
White Berry.

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Mendocino Skunk est le représentant hybride de notre 
collection Tommy Chong's Cannabis, une combinaison 
bien équilibrée de génétique Sativa et Indica. C'est une 
plante à haut rendement, facile à cultiver et agréable à 
expérimenter.

Avec une saveur fruitée et des tonalités de Skunk, cette 
plante offre un effet stimulant qui est bien équilibré et 
doux, apportant un éveil positif et un sentiment de bien-
être qui ne manquera pas d'égayer votre journée.

Notre collaboration avec le grand-père de la « comédie 
stoner  », Tommy Chong, a inspiré une rencontre des 
grandes traditions du cannabis : le célèbre Triangle 
d'émeraude de Californie et la scène des cafés d'Ams-
terdam aux Pays-Bas. Le résultat combine les qualités 
du comté de Mendocino avec les meilleures génétiques 
Néerlandaises.

En intérieur, Mendocino Skunk est une plante stable qui 
atteindra une taille moyenne, ce qui en fait une bonne 
option pour les espaces de culture limités. Une crois-
sance prolifique des bourgeons et un temps de récolte 
rapide sont également des caractéristiques remar-
quables pour cette variété hybride.

En extérieur, cette souche apporte une expérience heu-
reuse aux cultivateurs des régions septentrionales de 
l'Europe, du Canada et de l'Amérique. En même temps, 
dans des climats plus chauds et plus ensoleillés, 
comme en Méditerranée, cette souche a le potentiel de 
dépasser les niveaux de rendement moyens estimés.

Convenant pour une croissance en extérieur entre 50º 
n.L. et 50º s.L., la Mendocino Skunk est prête à être ré-
coltée au début d'octobre en plein air (n.L.) et entre 7 
et 8 semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
700 g par m² à l'intérieur / 1000 g par plante à l'exté-
rieur.

Fraise,
Skunky

50 - 55
Jours

60%
INDICA

110 cm
700 g/m²

200 cm
1000 g/pl�

4544

3

5

10
White Berry Nebula2 2Sensi Star Jacky White2 2Ice Cream Delahaze2 2€50,- €50,-6 6

60% 
SATIVA

60 - 65 
Jours

Fruité,
Sucré

75% 
SATIVA 60 Jours Pample-

mousse

70% 
SATIVA 63 Jours Mangue,

Haze
60% 
INDICA

55 - 60 
Jours

Vanilla,
Skunk

90% 
INDICA

56 - 63 
Jours

Métallique,
Terraux

75% 
INDICA 50  Jours Bleuet 

et Pin

Dutch Emerald € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%
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FOURNISSEUR DE VARIÉTÉS DE 
CANNABIS MÉDICAL
Ces dernières années, la recherche scientifique a mis en évi-
dence l'efficacité du cannabis dans le traitement des personnes 
souffrant de troubles médicaux. Ce n'est pas une révélation nou-
velle, car la plante est utilisée depuis la nuit des temps pour ses 
propriétés médicinales. 

Cependant, ce qui est nouveau, c'est le changement d'attitude qui 
se produit dans le monde entier. Beaucoup plus de profession-
nels de la santé sont conscients des avantages potentiels que 
les composés cannabinoïdes ( les ingrédients actifs de la plante 
de cannabis ) peuvent apporter à un large éventail de personnes 
souffrant de maladies.  

Les cannabinoïdes les plus connus sont le THC (Delta 9 tétrahy-
drocannabinol) et le CBD (cannabidiol) et chacun a des effets très 
différents. Le THC est le composant psycho-actif de la plante de 
cannabis, apportant à l'utilisateur une sensation de "planer". Le 
CBD est responsable de la relaxation, d'un sentiment de calme 
et il est bien documenté pour ses propriétés de soulagement de 
la douleur. C'est pour cette raison que les souches de cannabis 
médical sont décrites comme étant "riches en CBD". 
   
Bien que la recherche indique son potentiel comme remède pos-
sible pour certaines maladies, le cannabis est surtout reconnu pour 
sa capacité à traiter et à soulager les symptômes médicaux. Outre 
son utilité dans le traitement des symptômes de maladies graves 
comme le cancer, le VIH/SIDA, le glaucome et l'épilepsie, le can-
nabis est régulièrement utilisé pour traiter des maladies courantes 
comme l'arthrite, les maux de dos et le syndrome prémenstruel.  

Les variétés de Paradise Seeds peuvent aider à soulager la 
douleur et la souffrance, réduire les nausées, induire l'appétit et 
traiter une gamme d'autres maladies pour les personnes qui ont 
besoin de cannabis médical. Pour de nombreuses personnes, le 
cannabis est essentiel pour rendre la vie supportable. Malheureu-
sement dans la plupart des pays, la culture du cannabis, même à 
des fins médicinales, est toujours interdite.

Paradise Seeds encourage les patients à faire des recherches ap-
profondies sur la façon dont le cannabis peut améliorer leur état 
de santé, notamment en consultant votre médecin. Les preuves, 
sous forme de recherches scientifiques et d'études de cas médi-
cales, sont largement disponibles en ligne.

Nous vous recommandons de vous informer auprès de sources 
fiables et de ne pas croire tout ce que vous lisez sur Internet. 
Nous vous conseillons également de vous renseigner sur le sta-
tut juridique de la culture médicale du cannabis dans votre pays 
de résidence.

MEDICAL USER PROGAM
Vous êtes un consommateur de cannabis à des fins mé-
dicales ? Paradise Seeds offre une réduction de 50 % sur 
toutes ses graines pour toute personne ou groupe de pro-
ducteurs qui peut prouver ses besoins en cannabis à des 
fins médicales.

Le programme fait partie de l'engagement continu de Para-
dise Seeds à promouvoir la cause du cannabis médical et à 
répondre aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin.

Luc Krol, fondateur et maître éleveur de Paradise Seeds, a dé-
claré: “Lorsque nous avons lancé Paradise Seeds il y a 24 ans, 
nous avons rapidement pris conscience que les patients souf-
frant de divers troubles médicaux consommaient du cannabis 
pour soulager leurs symptômes.

Ces dernières années, de plus en plus des preuves anecdotiques 
ont été soutenue par la recherche scientifique. Le cannabis ap-
porte du soulagement à plusieurs milliers d'utilisateurs médi-
caux et pourtant, de nombreux patients ont encore du mal à trou-
ver un approvisionnement fiable en cannabis de haute qualité.

Il est temps que cela change, surtout à la lumière du processus 
continu de légalisation mondiale. La culture du cannabis médi-
cal à usage personnel devrait être un droit de l'homme. Cette 
réduction est un gage de notre conviction et nous espérons que 
ce programme sera utile aux patients qui en ont le plus besoin.”

Les souches de Paradise Seeds sont cultivées par des entre-
prises produisant du cannabis médical sous licence du gou-
vernement canadien et des projets de culture soutenus par le 
gouvernement en Amérique du Sud. Paradise est également un 
sponsor principal du Medical Cannabis Bike Tour qui permet de 
recueillir des fonds pour la recherche sur le cannabis en tant que 
traitement potentiel contre le cancer.

COMMENT REJOINDRE LE PROGRAMME?

Pour être admissible au programme médical de Paradise Seeds, 
les utilisateurs devront fournir une pièce d'identité et une docu-
mentation médicale pertinente (comme une ordonnance, une 
carte médicale ou une recommandation d'un médecin). L'offre 
est disponible pour ceux qui cultivent pour un usage personnel 
et est soumise aux restrictions nationales concernant l'impor-
tation de semences. Plus de détails sont disponibles sur le site 
web de Paradise Seeds. 

Pour plus de détails, veuillez contacter l'adresse email dédiée 
medical@paradise-seeds�com
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AUTO ACIDAUTO ACID®®

14% - 18%50%
SATIVA

120 cm
400 g/m²

140 cm
75 g/pl�

Auto Acid apporte la puissance et le goût de 
notre plante Acid féminisée Sativa / Indica, 
sous la forme d'une impressionnante auto-fleu-
rissante . Une de nos variétés nouvelles généra-
tions, c'est Paradise Seeds qui s'attaque au clas-
sique américain New York City Diesel.

La saveur est in-habituellement intense pour une 
variété auto-fleurissante et lui confère une acidité 
rassurante, en accord avec la tradition «  Diesel  ». 
L'effet est un éveil souriant, psycho-actif qui frise le 
« trip ».

Notre souche Acid originale a été croisée avec les 
génétiques du cannabis Ruderalis afin de lui donner 
une horloge naturelle qui commence à clignoter dès 
la germination de la graine. Le résultat est une plante 
qui poussera à peu près n'importe où, produisant des 
bourgeons super-résineux à partir d'un calice central 
épais.

En intérieur, Auto Acid est idéale pour n’importe quelle 
méthode en espace de culture. En raison de sa taille 
réduite, elle peut tirer le meilleur parti des petits es-
paces, sans oublier les rebords de fenêtres et les 
balcons ensoleillés.

En extérieur, cette plante est un excellent ajout à tout 
jardin. Bien sûr, elle prospérera dans la chaleur et le 
soleil, mais, comme toutes nos auto-florissantes, elle 
produira même pendant un été maussade au nord de 
l’Europe, bien que le rendement souffrira inévitable-
ment du manque de soleil.

Convenant pour la culture en extérieur entre 60º n.L. 
et 60º s.L., Auto Acid est prête à être récoltée 11 à 
12 semaines après la germination en extérieur et 10 à 
11 semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
400 g par m² en intérieur / 75 g par plante en extérieur.

Amer,
Soûr

70 Jours
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AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®
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AUTO ACIDAUTO ACID®®
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AUTO JACKAUTO JACK®®
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Little Big

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®
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STROMBOLI STROMBOLI 

AUTOAUTO®®

Mount Plenty

LEMONADE LEMONADE 
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Citrus Fizz

VERTIGOVERTIGO®®

Med Kit
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COLLECTION AUTO-FLORAISONCOLLECTION AUTO-FLORAISON



AUTO WAPPAAUTO WAPPA®®

14 - 18%50%
INDICA

90 cm
400 g/m²

110 cm
75 g/pl�

AUTO JACKAUTO JACK®®

14  - 18%70%
SATIVA

125 cm
450 g/m²

150 cm
125 g/pl�

Auto Jack est l’une de nos variétés auto-fleurissante 
les plus vendues. Il s’agit de la version automatique 
de notre variété Jacky White qui offre une touche ex-
tra-Sativa dans une version plus petite, facile à culti-
ver.

Le goût d'Auto Jack est dominé par une douceur frui-
tée qui mettra l'eau à la bouche. Son effet est rapide, 
un éveil édifiant qui vous met à l'aise avec le monde et 
adoucit vos ennuis.

En combinaison avec le gène auto-fleurissant du Ru-
deralis, vous obtenez un patrimoine génétique fantas-
tique résultant du croisement des légendaires variétés 
Jack Herer et White Widow. Auto Jack se caractérise 
par une croissance courte et robuste et un processus 
de floraison rapide, produisant des bourgeons bien 
formés scintillant de trichomes givrés.

En intérieur, il s'agit d'une excellente plante pour une 
configuration en salle de culture. Le gène sativa as-
sure plus d'étirement que sur certaines auto-fleuris-
sante mais elle reste une plante très maniable, idéale 
pour les petits espaces, et qui fournit également un 
rendement significatif.

En extérieur, cette plante fera très bien dans le jardin 
de la plupart des régions. Toute plante qui fournira une 
récolte de sativa décente au milieu d'un été instable 
dans le nord de l'Europe mériterait d'être vénérée!

Convenant pour la culture à l'extérieur entre 60º n.L. 
et à 60 ° C, Auto Jack est prête à être récoltée 10 à 12 
semaines après la germination en extérieur et entre 9 
à 10 semaines en intérieur. Le rendement estimé est 
de 450 g par m² en intérieur / 125 g par plante en ex-
térieur.

Fruité,
Sucré

65 - 70
Jours

Automaria II apporte un effet Sativa qui monte 
en flèche avec un temps de finition rapide. C'est 
notre variété auto-fleurissante originale et elle 
est toujours aussi populaire que lorsque nous 
l'avons lancée pour la première fois.

Cette plante a un arôme floral et un goût fruité. 
L'effet est un éveil euphorique dynamisant avec 
une trace indica qui procure un sentiment de dé-
tente et de bien-être à l'usager.

Une variété auto-fleurissante unique (elle n’a pas de 
version féminisée Paradise Seeds). Elle contient les 
gènes de la brésilienne Santa Maria sativa, réputée 
pour ses qualités presque spirituelles, aux côtés des 
gènes de Ruderalis. La croissance est rigoureuse et 
régulière avec un étirement important de la tige et des 
branches latérales qui produisent des bourgeons durs, 
lourds et enduits de résine.

En intérieur, cette plante donnera d'excellentes perfor-
mances, atteignant entre 70 cm et 1 m de hauteur, ce 
qui la rend idéale pour les petits espaces de culture. 
Elle peut également être un ajout à vos plantes d'inté-
rieur, en pot dans un coin ensoleillé de votre maison.

En extérieur, c’est là que cette plante vous récompen-
sera, en particulier dans les climats moins favorables 
au cannabis. L’horloge naturelle de l’Automaria II com-
mence à compter au moment où la graine s’est fissu-
rée, garantissant ainsi une récolte quelle que soit la 
durée du jour.

Convenant pour la culture à l'extérieur entre 60º n.L. 
et 60º s.L., Automaria ll se terminera 9 à 10 semaines 
après la germination en extérieur et entre 8 à 9 se-
maines en intérieur. Le rendement estimé est de 400 g 
par m² en intérieur / 75 g par plante en extérieur.

Floral,
Fruité

60 Jours

50 51

3 3

5 5

10 10Little Big € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Small and Punchy € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2017



LEMONADE LEMONADE 
AUTOAUTO®®

Lemonade Auto est un Hybride offrant une 
expérience riche en saveurs. C’est un bol de fruits 
sucrés et acides, débordant de terpènes agrumes 
associés à un taux de THC élevé (+20%). Penchant 
du côté Sativa, sa lignée est issue d’une douce 
Tangerine Sorbet et d’une Lemon Skunk acide.  

La variété est entièrement axée sur un profil 
terpénique d’agrumes. L’intense douceur de mandarine 
est réhaussée par l’acidité du citron, peut-être plus 
prononcée chez certains phénotypes. L’effet est 
agréablement énergique, ponctué par un sentiment de 
clarté et de détermination constructive.

Même si la saveur de cette plante est sa principale 
caractéristique, Lemonade Auto apporte aussi des 
rendements estimables et un niveau de puissance très 
élevé (+20% THC).

En intérieur, Lemonade Auto est une plante adorable à 
cultiver, elle remplit l’espace d’un parfum d’agrumes 
intense. Grâce à l’influence Sativa, son stretch naturel 
doit être pris en considération, la plante atteint 
facilement 100-150cm. 

En extérieur, cette plante est un ajout prospère à tout 
espace de culture estivale et devrait montrer un stretch 
plus important sous la force du Soleil de mi-saison. 
Sa nature Sativa en fait une sélection également 
intéressante pour les cultures de régions nordiques où 
l’humidité est présente. 

Adaptées aux cultures extérieures situées entre 50º 
n.L. et 50º s.L, les graines de Cannabis Lemonade Auto 
produisent des plantes qui termineront leur cycle en 
10-11 semaines après germination et un peu moins en 
cultures intérieures. Le rendement estimé est de 500g/
m² en indoors et +50g/plant en outdoors.

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®

15 - 19%80%
INDICA

75 cm
350 g/m²

90 cm
75 g/pl�

Auto Wappa est la version auto-fleurissante de notre 
très populaire variété féminisée Wappa. Pour une pe-
tite plante, cet hybride à dominante indica procure un 
effet massif surprenant et une réputation de produc-
trice de gros bourgeons.

Le goût est doux et fruité, grâce à son noyau de Sweet 
Skunk. L'effet produit est étonnamment fort, avec une 
puissante influence indica à la fois relaxante et exal-
tante, ce qui en fait une dégustation très agréable.

Auto Wappa est un rêve à cultiver. C’est pourquoi il 
s’agit de l’une de nos variétés auto-fleurissante les 
plus vendues. Une fois qu’elle fleurit, elle passera 
en mode hyper-production, donnant des fleurs com-
pactes qui fourniront de gros bourgeons recouverts 
de résine huileuse.

En intérieur, Auto Wappa fera très bien dans un espace 
de culture où sa forte croissance et ses fruits lourds la 
rendent attrayante pour ceux qui recherchent la quali-
té et le rendement.

En extérieur, Auto Wappa s'adapte à tous les jardins 
et ne dépasse pas 1 mètre de hauteur. C'est aussi une 
bonne plante à cultiver discrètement sur un balcon 
ou même dans un coin ensoleillé de votre maison, il-
lustrant la grande polyvalence des variétés « automa-
tiques ».

Convenant pour la culture en extérieur entre 60º n.L. et 
60 ° s.L, Auto Wappa se terminera en 9 à 10 semaines 
en extérieur après la germination des graines et entre 
8 à 9 semaines en intérieur. Le rendement estimé est 
de 400 g par m² en intérieur / 75 g par plante en ex-
térieur.

Fruité,
Sucré

60 - 65
Jours

52 53

3 3

5 5

10 10Little Beauty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Citrus Fizz € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Sucrée, 
Acide

70 - 77 
Jours

60%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

120 cm
75 g/pl�

20 - 24%



STROMBOLI STROMBOLI 
AUTOAUTO®®

Les cultivateurs intéressées par une Autoflo 
alliant puissance et gros rendement devraient être 
épatés par Stromboli. Une combinaison volcanique 
de génétiques Afghani et GG4. Avec +20% THC 
alimentant son extraordinaire puissance, c’est un 
Hybride (60/40 Sativa/Indica) réservé aux usagers 
expérimentés.  

Même si les arguments de présentation de cette plante 
sont sa force et son potentiel de récolte, les fans de 
saveurs seront contents aussi. En plus de la fraîcheur 
de pin et des notes épicées, l’essence du fruit de la 
passion apporte le facteur X. L’effet est un rush d'énergie 
positive accompagné d’une vague ascendante d’intense 
relaxation corporelle.

Malgré son penchant génétique Sativa, elle développe une 
structure assez buissonneuse et ses impressionnants 
bourgeons émergent d’une canopée vert sombre. Ce 
sont des mini-volcans couverts de cristaux blancs 
enflammés par de fougueux pistils orange-feu. 

En intérieur, Stromboli ne demande  aucun soin particulier 
et les cultivateurs tous niveaux apprécieront sa facilité 
de gestion. C’est un bon choix pour les espaces limités 
en hauteur car la plante ne dépasse pas 1m.

En extérieur, c’est une option idéale pour une récolte de 
belles fleurs en début d’Été. Ses gros bourgeons montrent 
une claire influence Indica, les cultivateurs en régions 
humide doivent donc surveiller leur développement. 

Stromboli Auto est faite pour les cultures extérieures 
situées entre 50º n.L. et 50º s.L. Son cycle complet se 
termine en 10-11 semaines (un peu moins en intérieur) 
et le rendement estimé est de 550g/m² indoors et 150g/
plant outdoors.

PPANDORA ANDORA 
AUTOAUTO®®

Pandora est l'une des premières variétés auto-fleuris-
santes que nous avons lancée et a rapidement acquis 
la réputation d'être l'une des meilleures au monde. 
C'est toujours une indica impressionnante, populaire 
auprès des «  fans du canapé » et aussi des usagers 
médicaux.

La saveur est très agréable, avec un goût sucré et épi-
cé. Le gène Ruderalis donne à Pandora une taille fa-
cile à gérer et l’effet indica est pur, fort et durable. Ses 
propriétés de relaxation impressionnantes nous ont 
persuadés de la développer en pensant aux usagers 
de cannabis à des fins médicales.

C'est une excellente plante à cultiver, donc idéale pour 
les débutants, et c'est une Indica lourde dans la tra-
dition de nos Sensi Star et Spoetnik # 1. Plante com-
pacte, elle présente un rapport calice / feuilles élevé 
et ces calices donnent de longs bourgeons denses 
recouverts de cristaux collants.

En intérieur, cette automatique poussera plus haut que 
d’autres, avec une hauteur maximale de 1,20 m et of-
frira donc un rendement décent au cultivateur.

En extérieur, Pandora est très performante dans toutes 
les régions du monde. Elle prospère dans un climat 
plus Méditerranéen et obtient également d’excellents 
résultats dans les climats tempérés grâce à l’horloge 
génétique Ruderalis qui se met à fleurir quelles que 
soient les heures de lumière.

Convenant pour la culture à l'extérieur entre 60º n.L. 
et 60s.L, Pandora sera prête à être récoltée 10 à 11 
semaines après la germination en extérieur et entre 
8 à 9 semaines en intérieur. Le rendement estimé est 
de 400 g par m² en intérieur / 100 g par plante en ex-
térieur.

Highlife Cannabis Cup Amsterdam 2012 (Autoflowering)

15 - 19%70%
INDICA

110 cm
400 g/m²

125 cm
100 g/pl�

Épicé,
Sucré

60 - 65
Jours

54 55

3 3

5 5

10 10The Gift Giver € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Mount Plenty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Pin, Fruit de 
la passion

70 - 77 
Jours

60%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

110 cm
150 g/pl�

20 - 24%



AUTO AUTO COLLECTIONCOLLECTION ##22##11
L'Auto Collection # 2 est une sélection de notre plus populaire gamme 
de souches auto-fleurissantes (2 graines de chaque) : Auto Acid, Auto 
Jack et Pandora Auto.

L'Auto Collection # 1 est composée de trois de nos variétés auto-fleuris-
santes les plus populaires (2 graines de chaque): Auto Wappa, Auto 
White Berry et Vertigo Auto .

VERTIVERTIGO GO 
AUTOAUTO®®

Vertigo est une autre de nos variétés à auto-
fleurissante conçue spécialement pour l'usager 
médical. Sa puissance procure une dose concentrée 
de relaxation extrême que les personnes souffrant de 
douleurs apprécieront davantage.

Le bouquet Vertigo est intense, avec un goût qui 
pétille d'agrumes. L’effet est lourd, bien qu’équilibré 
et c’est une excellente recommandation pour les 
usagers médicaux qui souhaitent un soulagement de 
la douleur sans renoncer à leur journée.

Hybride à dominante indica, facile à cultiver, Vertigo est 
une plante plaisante pour les débutants en cannabis. 
Sa polyvalence la rend également populaire auprès des 
professionnels. Les calices épais produisent de jolis 
bourgeons avec une coloration pourpre distinctive et 
un super glaçage de trichomes brillants.

En intérieur, le cultivateur appréciera la croissance 
facile et l’excellente forme de cet hybride, qui s’étirera 
plus que d’autres grâce à un pourcentage affiné 
de Sativa dans le pool génétique. Le rendement est 
également excellent.

En extérieur, Vertigo produira dans toutes les régions 
et possède de bonnes qualités de camouflage. Elle 
réagira naturellement mieux dans les climats où le 
soleil tape fort, mais relèvera également le défi des 
climats tempérés où la pluie et les nuages   sont une 
caractéristique constante.
 
Convenant pour la culture en extérieur entre 60º n.L. 
et à 60º L, Vertigo sera prête à être récoltée 9 à 10 
semaines après la germination en extérieur et entre 8 
à 9 semaines en intérieur. Le rendement estimé est de 
500 g par m² à l'intérieur. 75 g par plante en extérieur.

15 - 19% Citrique,
Intense

60 Jours

60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

125 cm
75 g/pl�

COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS

5756

3

5

10

70%
SATIVA

65 - 70
Jours

Fruité,
Sucré

50% 
SATIVA 75 Jours Amer,

Soûr

70%
INDICA

60 - 65 
Jours

Épicé,
Sucré

AUTO JACKAUTO JACK

AUTO ACIDAUTO ACID

2

2

Vertigo Pandora2 2Auto White Berry Auto Jack2 2Auto Wappa Auto Acid2 2€40,- €40,-6 6

AUTO WHITE BERRYAUTO WHITE BERRY

AUTO WAPPAAUTO WAPPA

2

2

80% 
INDICA 63 Jours Baies, 

Fruitées

50% 
INDICA

60 - 65 
Jours

Fruité,
Sucré

60% 
INDICA 60 Jours Citrique,

Intense

Med Kit € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

PANDORA AUTOPANDORA AUTO 2VERTIGO AUTOVERTIGO AUTO 2



DURGA MATA II DURGA MATA II 
CBDCBD®®

Hash,
Perfumés

55 Jours

90%
INDICA

90 cm
400 g/m²

150 cm
500 g/pl�

5% - 9%
8% - 12%

Copa El Chinchorro ( Chile ) • 2018 ( Indica category ) 

Durga Mata II CBD est une souche spécialement 
conçue pour les usagers médicaux. Elle est doté de 
tous les pouvoirs de relaxation de notre Durga Mata 
d’origine, mais avec un rapport THC / CBD de 1:1 qui 
donne un effet équilibré et adoucissant, parfait pour 
les usagers médicaux.

L'arôme parfumé et le goût épicé distinctif restent les 
mêmes. Cependant, Durga Mata II CBD a des niveaux 
de THC (le composé du cannabis qui produit la sensa-
tion psycho-active) réduits et des niveaux de CBD amé-
liorés, ce qui apporte relaxation, soulagement de la dou-
leur et sentiment de bien-être.

Bien que cette plante soit, dans l'esprit, pour les usagers 
médicaux, certains usagers préfèrent simplement l'ef-
fet CBD. Si tel est le cas, alors c'est la plante pour vous. 
Une souche nécessitant peu d’entretien, idéale pour les 
débutants. Robuste et touffue, ses branches produisent 
des fleurs très décentes.

En intérieur, cette plante est un compagnon idéal pour 
les salles de culture grâce à sa taille courte, sa forme 
touffue et à sa réputation de gestion facile.

En extérieur, cette plante prospère dans les climats 
chauds, mais elle convient également aux climats mo-
dérés car elle n’a pas besoin de beaucoup de lumière et 
possède une excellente résistance aux parasites et aux 
maladies.

Convenant pour la culture en extérieur entre 55º n.L. et 
55º s.L. Durga Mata ll CBD est prête pour la récolte début 
octobre (nL) et se termine en 7 à 8 semaines en intérieur. 
Le rendement estimé est de 425 g par m² en intérieur / 
600 g par plante en extérieur.

5958

3

5

10Mother Protector € 75,-
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CBDrelaxCBDrelax®®

Zen Power
CBDreamCBDream®®

Sweet Lullaby

CBDreliefCBDrelief®®

Bud Aid

CBDelightCBDelight®®

True Joy

DURGA MATA II CBDDURGA MATA II CBD®®

Mama Earth
NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

The Mothership

COLLECTION CBDCOLLECTION CBD



NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

Miel,
Fruité

60 - 65
Jours

60%
SATIVA

120 cm
450 g/m²

200 cm
700 g/pl�

4 - 8%
8 - 12%

Nebula II CBD est la version médicale de notre Sativa pri-
mée, Nebula. Elle présente toutes les grandes qualités 
de l'original, mais avec un rapport THC / CBD de 1:1 qui 
produit un effet équilibré séduisant les usagers médi-
caux qui débutent avec le cannabis.

C'est une plante au goût délicieux avec une saveur de 
miel sucré et fruité. Plante riche en CBD, elle a été culti-
vée avec une teneur réduite en THC (le composé du can-
nabis qui produit l’effet psycho-actif) et une augmenta-
tion du CBD, ce qui, dans le cas de Nebula II CBD, procure 
une sensation corporelle très relaxante.

Cet hybride à dominante Sativa aime s’étirer et ses 
branches latérales modérées se remplissent de fleurs 
densément tassées, produisant des bourgeons serrés, 
durs et recouverts de cristaux.

En intérieur, Nebula ll CBD est un excellent choix pour 
la salle de culture, bien que, pour de meilleurs résultats, 
cette plante ait besoin de beaucoup de lumière. Elle est 
également très réceptive au travail horticole et s’intégre-
ra parfaitement dans une configuration SOG / SCROG.

En extérieur, Nebula II CBD se comportera très bien. Elle 
aime le soleil et la chaleur et excellera dans les climats 
chauds. Il s'agit également d'une plante robuste et poly-
valente qui prospérera dans les régions plus au nord, en 
particulier dans les jardins exposés au sud.
 
Convenant pour une culture en extérieur entre 50º n.L. 
et 50º s.L., Nebula ll CBD se terminera début octobre en 
extérieur (nL) et en 8 à 9 semaines en intérieur. Le rende-
ment estimé est de 500 g par m² en intérieur / 700 g par 
plante en extérieur.
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HIGH CBD HIGH CBD 
VARIETIESVARIETIES

Paradise Seeds présente sa gamme riche 
en CBD. Elle comprend 6 variétés distinc-
tives qui contiennent de 15 à 20 % de CBD et 
moins de 1 % de THC. Grâce au programme 
de sélection de Paradise Seeds, elles ont été 
développées pour assurer la stabilité géné-
tique, la cohérence des résultats et des pro-
fils terpéniques et flavonoïdes améliorés. 

L'une des évolutions les plus notables du cannabis ces 
dernières années a été l'incroyable demande de pro-
duits CBD. Il n'y a pas si longtemps, nous ne pouvions 
pas écrire sur le CBD sans avoir à nous assurer que 
le client était conscient qu'il ne produisait aucun des 
effets psychoactifs associés au THC. Cela a changé 
et la plupart des consommateurs sont désormais bien 
informés des effets du CBD.

Les souches de CBD sont populaires auprès de nom-
breux utilisateurs - médicaux et récréatifs. Non seule-
ment le CBD est légal dans de nombreux pays, mais 
c'est la variété de cannabis de choix pour les utilisa-
teurs récréatifs qui aiment l'effet calmant du cannabis 
mais ne profitent pas de l'effet psychoactif. La fleur 
de CBD est maintenant utilisée à diverses fins - du 
soulagement médical et de la relaxation à l'utilisation 
comme substitut du tabac.
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DISPONIBLE EN GRANDE 
QUANTITÉ UNIQUEMENT 
POUR LES PROFESSIONNELS 
AGRÉÉS�
Veuillez contacter notre équipe 
de vente pour les prix et 
plus d'informations 
sur des variétés 
spécifiques, des 
profils de terpènes 
et des statistiques 
de culture.The Mothership € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

CBDreliefCBDrelief®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

56 Jours 500 g/m2 350 g/plante

Antidouleur, 
Zen

Citron, 
Orange

Début Sept.
Début Mars

70% Indica

CBDreamCBDream®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60-65 
Jours 400 g/m2 300 g/plante

MéditatifsCitron, 
Terreux

Début Oct.
Début Avril

75% Indica

CBDrelaxCBDrelax®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60 Jours 450 g/m2 300 g/plante

Calmant, 
Apaisant

Doux, 
Acide

Fin Sept.
Fin Mars

50% / 50%

CBDelightCBDelight®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

60 Jours 400 g/m2 300 g/plante

Relaxant, 
Édifiant

Citron, 
Skunk

Début Oct.
Début Avril

60% Indica

Disponible pour les clients au 
détail	via	notre	site	web	ou	chez	
un détaillant de Paradise Seeds.

Paquet de 3  graines: € 20,- 

Paquet de 5  graines: € 30,- 

Paquet de 10  graines: € 50,-
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- 5 & 10% CBD
- 5 & 10 ML

DEUX SAVEURS DISPONIBLES : 
• NATURAL GOLD OIL
• SENSI STAR GOLD OIL 
 TERPÈNES NATURELS

NATURAL

HUILE CBD
SANS THC
BROAD SPECTRUM
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MERCHANDISING
Paradise Seeds est réputé pour ses semences de qualité. Nous pro-
posons également une gamme exclusive de vêtements de marque 
et d'accessoires pour nos fans. Ajoutez un peu de « Paradise » dans 
votre vie ! Nous avons des vêtements pour hommes et femmes : Des 
t-shirts et des sweats à capuche portant le logo de la marque ou des 
collaborations exclusives en édition limitée à motifs ou les casquettes 
de grande qualité. Nous avons également d'excellents accessoires 
pour améliorer votre expérience de consommation, des « grinders » 
de 2 ou 4 pièces aux papiers à rouler et briquets à collectionner
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AVERTISSEMENT
Paradise Seeds commercialise des graines de chanvre médicinales. 
L'importation, l'exportation, le stockage et la fourniture de graines de 
chanvre sont exemptés de la réglementation en vertu de la Conven-
tion unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961 et des trai-
tés internationaux affiliés. En Hollande, comme dans la plupart des 
pays européens, le commerce des graines de chanvre est légal.

Cela est clairement incorporé dans la loi nationale néerlandaise sur 
l'opium ou les substances contrôlées. La réglementation et la mise en 
œuvre concernant les graines de chanvre diffèrent d'un pays à l'autre. 
Le commerce ou le stockage de graines de chanvre ou la culture de 
plants de cannabis peuvent être interdits dans votre pays. Paradise 
Seeds vous conseille de prendre des mesures pour vous informer des 
réglementations et lois auxquelles vous êtes soumis dans votre pays.

Paradise Seeds ne tolère personne agissant en conflit avec leur légis-
lation nationale. Nous devons souligner que tous ceux qui achètent 
chez Paradise Seeds sont responsables de leurs propres actions, à 
l'heure actuelle et à l'avenir. Paradise Seeds décline toute responsa-
bilité à cet égard. Nous n'acceptons pas non plus la responsabilité du 
produit. Si vous souhaitez commander des graines, vous devez avoir 
18 ans ou plus et accepter l'entière responsabilité de vos actions.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

À L'INTÉRIEUR DE L'UE - LIVRAISON GARANTIE
Nous enverrons votre commande via un service de livraison par mes-
sagerie, fournissant des informations précises de suivi . Votre livrai-
son devrait arriver dans les 3 à 5 jours ouvrables. Nous garantissons 
la livraison uniquement sur les commandes dans l'UE. Si un colis est 
perdu, Paradise Seeds remplacera le colis. Votre livraison sera dis-
crète et vos graines arriveront dans une enveloppe non marquée.

HORS UE
Nous enverrons votre commande avec les services postaux normaux. 
La livraison peut prendre un peu plus de temps, selon le service postal 
de votre pays. Nous ne pouvons garantir la livraison en dehors de l'UE, 
ni rembourser l'argent pour les colis envoyés.
Pour les commandes en dehors de l'UE, vous devez accepter l'entière 
responsabilité de votre commande et accepter que Paradise Seeds 
ne peut être tenu responsable des articles manquants. Votre livraison 
sera discrète et vos graines arriveront dans une enveloppe non mar-
quée. Veuillez d'abord nous envoyer un e-mail pour vérifier si nous 
pouvons envoyer des graines dans votre pays. Veuillez noter que nous 
n'envoyons pas de graines aux États-Unis.

VOS DONNÉES PERSONNELLES ET 
VOTRE VIE PRIVÉE
Vous pouvez effectuer un paiement en tant qu'invité ou vous pouvez 
créer un compte. Si vous choisissez de payer en tant qu'invité, veuillez 
remplir les informations nécessaires. Ces données ne seront pas sau-
vegardées. Si vous choisissez de créer un compte, vos données per-
sonnelles seront sauvegardées car elles faciliteront vos futures com-
mandes - il vous suffit de vous connecter et vos données apparaîtront. 
Vous pouvez vous connecter à votre compte pour modifier vos don-
nées à tout moment. Vos données ne seront pas transmises à des tiers 
et ne seront utilisées que pour votre commande chez Paradise Seeds.

OPTIONS DE PAIEMENT
Avec Paradise Seeds, vous pouvez payer en ligne en toute sécurité par 
iDeal, VISA/ MasterCard et par virement bancaire. Tous ces paiements 
sont traités par nos fournisseurs de paiement.

VISA/MASTERCARD 3DS
Les cartes de crédit sont acceptées pour une liste sélectionnée de pays 
mais doivent être activées par 3D Secure. Plus d'informations sur 3DS 
peuvent être obtenues auprès de VISA et MasterCard.

VIREMENT BANCAIRE
Si vous choisissez d'effectuer le paiement par virement bancaire, vous 
serez transféré à notre fournisseur de paiement, Pay.nl

Vous pouvez nous payer directement. Veuillez utiliser les détails ci-
dessous :

Nom de compte:  Paradise Products B�V�
Swift / Bic:  ABN ANL 2A
IBAN:  NL07ABNA0620461128

CASH
Vous pouvez envoyer de l'argent par courrier recommandé, à vos 
risques et périls à : 

 Paradise Products B�V�
 Hoogoorddreef 103
 1101 BB Amsterdam
 Holland

PLAINTES
Si quelque chose ne va pas avec votre commande, ou s'il y a 
un problème avec les graines, veuillez nous contacter avec 
les détails de votre commande. Conservez toujours le numéro 
d'enregistrement au dos du paquet comme référence. 

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions, n'hésitez pas a nous contacter :

E-mail:  customerservice@paradise-seeds�com 
 info@paradise-seeds�com 

Téléphone:  0031 20 67 95 4 22

Chat: Visit our website for live chat 

Nos heures de bureau sont du lundi au vendredi de 10h à 18h (GMT+1).

REJOIGNEZ LA FAMILLE PARADISE SEEDS!
Suivez-nous en ligne et recevez toutes les dernières mises à jour sur 
les nouveautés de Paradise - des nouveautés aux offres spéciales et 
des mises à jour intéressantes du monde merveilleux du cannabis!

Facebook: PARADISESEEDSOFFICIAL

Instagram: @PARADISESEEDS
 #FINESTSEEDCOLLECTION

Twitter: @PARADISESEEDS

YouTube: PARADISESEEDCOM

Vimeo: PARADISE SEED
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