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On vous offre 1 graine pour l’achat d’un paquet de 3 
et 2 graines offertes pour un paquet de 5

* Vérifiez la validité de l’offre sur : www.sweetseeds.com
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GREEN POISON F1 Fast Version®  NOUVEAU !
CREAM MANDARINE XL Auto®  NOUVEAU !
Sweet Cheese Auto®

Sweet Skunk Auto
Big Devil XL Auto®

Cream Caramel Auto®

Cream Caramel®

Green Poison®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®

DES GRAINES OFFERTES !

packs de 25 et 100 graines

PACKs de collection

Une sélection de nos meilleures variétés 25 graines

100€

10 graines

35€
10 graines dans un 

seul tube

100 graines

350€

FeminiséesFeminisées AutoAuto

Nous avons assisté ces dernières années à un boom 
des variétés de cannabis riches en CBD (Cannabidiol). 
Ce cannabinoïde, qui n’est pas psychoactif, possède de 
nombreuses applications thérapeutiques d’où les qualificatifs 
de plantes « médicinales » ou « thérapeutiques » qui sont 
attribués à ces variétés. Sweet Seeds® vous présente la 
première variété de marijuana « pure CBD » baptisée Sweet 
Pure CBD®. Ses niveaux de THC sont très faibles, en général 
inférieurs à 1%, et ceux de CBD élevés, compris entre 8 et 
15%. Elle a été développée pour les utilisateurs de cannabis 
thérapeutique qui ne souhaitent pas ressentir les effets 
psychotropes du THC. En plus de la Sweet Pure CBD®, nous 
vous présentons 6 autres variétés riches en CBD : Chem 
Beyond Diesel®, C.B.D., Cream Caramel CBD®, Black Jack 
CBD®, Ice Cool CBD®, Green Poison CBD® et Honey Peach 
Auto CBD®, cette dernière étant autofleurissante.

La Gorilla Girl® est une autre nouveauté remarquable cette 
année. C’est une génétique provenant des USA dont les 
niveaux de THC peuvent atteindre les 25%. Il s’agit d’un 
croisement de deux des plus puissantes génétiques américaine 
: Gorilla Glue x Girl Scout Cookies. Dans la famille des « F1 Fast 
Version® », nous vous présentons la Crystal Candy F1 Fast 
Version® : une version photodépendante à floraison rapide 
(6-7 semaines) de la génétique Crystal Candy® qui gagna le 
1er prix de la Meilleure Indica lors de la dernière édition 
de la Spannabis Champions Cup de Barcelone en 2017. La 
Sweet Amnezia Haze® est l’une des nouvelles incorporations 
au sein de la famille des photodépendantes. Il s’agit d’un 
croisement entre deux clones d’élite d’Amnesia dont le 
résultat est une sativa de grande qualité et à floraison rapide. 
Et ce n’est pas fini ! Nous vous présentons également une 
nouvelle génétique autofleurissante de grande taille, la Green 
Poison XL Auto® : 25% plus grande que la version antérieure 
et dont la production de fleurs et de résine est également 
plus importante. Les paquets de 25 et 100 graines se sont 
également enrichis de nouvelles variétés.

Proposer des génétiques résineuses et aromatiques de 
grande qualité, dont la production est importante, dont la 
féminisation avoisine les 99,9% et dont le pourcentage de 
germination dépasse les 95% : tel est le contrat de qualité 
que nous offrons à nos clients. Enfin, pour vous remercier de 
votre confiance en Sweet Seeds®, nous vous proposons une 
promotion très spéciale : nous offrons 1 graine pour l’achat 
d’un paquet de 3 et 2 pour ceux de 5 graines. Renseignez-vous 
sur la durée de cette promotion sur WWW.SWEETSEEDS.COM.

Merci et meilleures salutations de toute l’équipe Sweet Seeds® Photo: Green Poison F1 Fast Version® + Sweet 
Cheese F1 Fast Version®  Oregon, USA - 2017
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Honey Peach Auto CBD® Sweet Pure CBD® 

Sweet Nurse Auto CBD® Chem Beyond Diesel®, C.B.D. 

Variété SWS66
Indica : 55% / Sativa : 45%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:2)
Floraison en intérieur : 8 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Variété autofleurissante de 5ème génération avec des niveaux 
élevés de cannabidiol (CBD), fruit du croisement entre une 
sélection de nos meilleures souches autofleurissantes de 
4ème génération et d’un clone photodépendant riche en 
CBD. Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) est notre première 
souche en autofleurissante riche en CBD, avec un rapport 
de THC:CBD 1:1 et 1:2. Elle relève d’une génétique avec une 
psycho-activité “différente”, tendre et douce, idéale pour les 
utilisateurs de cannabis qui ne souhaitent pas subir les effets 
psychoactifs des autres variétés riches en THC. Cette souche 
produit une grande quantité de fleurs et de résine, avec une 
grande tête au centre et plusieurs petites sur les branches 
latérales. Elle révèle un arôme intense et pénétrant, doux et 
fruité, avec une touche de Skunk, d’agrumes ainsi que des 
notes épicées.

Il s’agit d’une souche génétique provenant des USA et 
riche en Cannabidiol (CBD). L’une des plus fameuses 
et importantes variétés américaines intervient dans 
ce croisement : la Chem Dawg. L’autre protagoniste 
du croisement est une génétique européenne riche en 
CBD dont les ancêtres sont également américains, de 
la famille Diesel. Le rapport THC:CBD de cette variété 
se situe vers 1:1-1:2. Les arômes et les saveurs de 
cette variété délicieuse sont typiquement américains, 
intenses et chargés de nuances avec des touches 
douces et boisées, une touche de citron et quelques 
effluves de poivre et d’épices avec un fond aromatique 
caractéristique de la famille Diesel, éloigné mais 
persistant. La croissance révèle un aspect d’hybride 
indica-sativa à prédominance sativa avec une grosse 
tête centrale et une importante ramification secondaire 
formant une plante large et dense aux nombreuses 
têtes. Elle produit une grande quantité de résine 
aromatique ; une candidate idéale pour les extractions.

Voici une autofleurissante de 5ème génération dont les 
taux de cannabidiol (CBD) sont particulièrement élevés. 
La Honey Peach Auto CBD® (SWS64) est le fruit d’un 
croisement entre nos meilleurs clones autofleurissants, 
aux arômes doux et fruités, et un clone photodépendant 
riche en CBD. Le rapport THC:CBD se situe aux alentours de 
1:1-1:1,5. Cette autofleurissante possède d’exceptionnelles 
qualités organoleptiques : les arômes sont doux et fruités 
avec des notes de pêche, de citron et de cyprès.  Sa 
floraison est très rapide permettant la récolte seulement 
8 semaines après la germination des graines. Elle produit 
des fleurs dures, compactes et chargées de résine. La 
structure de la plante est principalement indica avec 
des troncs forts et des branches latérales longues et 
résistantes.

La première variété de marijuana « pure CBD » de la 
banque de graines Sweet Seeds®. Ses niveaux de THC 
sont généralement inférieurs à 1% tandis que le taux de 
cannabidiol (CBD) est particulièrement élevé. Elle a été 
spécialement créée pour les usagers de cannabis médicinal 
qui ne souhaitent pas éprouver les effets psychotropes 
du THC. La Sweet Pure CBD® (SWS65) offre un rapport de 
THC:CBD proche de 1:15-1:20 avec des niveaux de THC 
entre 0,4 et 1% et des niveaux de CBD compris entre 8 et 
15%. Ces niveaux réduits de THC et élevés de CBD font de 
notre Sweet Pure CBD® une plante de marijuana aux effets 
psychotropes imperceptibles. De plus, les niveaux élevés en 
CBD permettent aux usagers de cannabis thérapeutique de 
profiter pleinement des propriétés médicinales du CBD. Cette 
variété est le résultat de deux générations d’autopollinisation 
(S2) et d’un clone riche en CBD dont les ancêtres 
appartiennent à la famille Diesel. L’arôme de cette variété 
est doux et fruité avec des notes de mandarine et de subtiles 
touches fraîches de cyprès. La structure de cette plante est 
celle d’un hybride indica-sativa à prédominance sativa.

Variété SWS64
Indica : 70% / Sativa : 29,2% / Ruderalis : 0,8%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:1,5)
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-100 cm

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

37,50 €22,50 €3+1g 5+2g

Variété SWS65
Indica : 40% / Sativa : 60%
Rapport THC:CBD : (1:15-1:20)
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Variété SWS59 
Indica : 60% / Sativa : 39,2% / Ruderalis : 0,8%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:2)
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination 
Hauteur : 60-110 cm

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

NEW · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU 

<1% THC
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Green Poison CBD®

Cream Caramel CBD®

Variété SWS67
Indica : 70% / Sativa : 30%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:2)
Floraison en intérieur : 8 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

La Cream Caramel® (SWS04), l’une des variétés les 
plus prisées du catalogue de Sweet Seeds®, existe 
maintenant en une version enrichie en cannabidiol 
(CBD). La Cream Caramel CBD® (SWS67) est le résultat 
du croisement entre notre Cream Caramel® et un clone 
sélectionné riche en CBD dont les ancêtres sont Diesel. 
Le rapport THC:CBD de la Cream Caramel CBD® est 
autour de 1:1 et 1:2.

La structure de la plante est principalement indica 
avec une grande tête principale et une importante 
ramification. Son tronc est fort et les branches longues 
et flexibles. Ses arômes et saveurs sont doux, évoquant 
le caramel, avec un fond terreux et des touches fraîches 
de cyprès et d’agrumes.

Une version riche en cannabidiol (CBD) de l’une des 
génétiques à la floraison la plus rapide de notre catalogue 
: notre Green Poison® (SWS14) adorée. La Green Poison 
CBD® (SWS70) est une variété hybride, fruit du croisement 
entre notre Green Poison® et un clone aux origines Diesel 
riche en CBD. Le rapport THC:CBD de cette variété se situe 
aux alentours de 1:1-1:2. C’est un hybride très productif 
à la structure principalement indica. Une grande tête se 
forme autour de larges branches secondaires flexibles. 
Sa croissance est rapide et vigoureuse et elle conserve 
la floraison rapide et explosive de la Green Poison®. Son 
délicieux arôme est très intense et profond, à la fois doux 
et fruité avec des notes de roquette et de noix et quelques 
effluves de mandarine. Tout en étant parfaitement adaptée 
à la culture indoor, sa floraison rapide en font la candidate 
idéale pour les cultures outdoor en zone humide ou climats 
froids. En effet, tout en montrant une grande résistance aux 
champignons, la floraison rapide permet de récolter avant 
l’arrivée de la botrytis (pourriture grise) qui décime les têtes 
des indicas de floraison plus lente. 

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

Variété SWS70
Indica : 55% / Sativa : 45%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:2)
Floraison en intérieur : 7 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre, fin septembre

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU 
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40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

PH
OT

ODÉPENDANTE
 •PHOTODÉPENDAN

TE
 •

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

Variété SWS68
Indica 50% / Sativa : 50%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:1,5)
Floraison en intérieur : 8-9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Variété SWS69
Indica : 40% / Sativa : 60%
Rapport THC:CBD : (1:1-1:2)
Floraison en intérieur : 8-9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Variété SWS60 
Indica : 60% / Sativa : 40% 
Rapport THC:CBD : (1:1-1:3)
Floraison en intérieur : 8-9 semaines 
Récolte en extérieur : Fin septembre

Black Jack CBD®

Ice Cool CBD®

S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®
Version “médicinale” de notre Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Fruit du 
croisement entre notre fameux et apprécié clone élite Black Domina’98 et un 
clone de la famille Diesel, c’est une variété riche en cannabidiol (CBD). La souche 
produite par ce croisement a un rapport de THC:CBD qui se situe entre 1:1 et 1:3. 
Ces plantes offrent une psycho-activité “différente”, douce et aimable. Elle convient 
aux consommateurs qui ne souhaitent pas subir les effets psychoactifs puissants 
des autres souches riches en THC. Cette variété, au caractère typiquement Indica, 
possède une grande tête centrale, de nombreuses branches latérales et produit en 
abondance fleurs et trichomes. L’arôme de cette souche est très agréable, doux et 
musqué, avec des notes fraîches de cyprès, des touches d’épices et de bois.

Une version riche en cannabidiol (CBD) de l’une des meilleures génétiques de 
notre catalogue : notre chère et aromatique Ice Cool® (SWS06). Deux lignes 
génétiques Diesel se rencontrent pour former cette variété. D’une part celle de 
notre Ice Cool®, et d’autre part un clone d’élite riche en CBD dont les ancêtres 
sont également Diesel. Le rapport THC:CBD de cette variété se situe aux alentours 
de 1:1-1:2.  C’est une variété très résineuse et produisant abondamment. Les 
arômes et saveurs de cette plante sont exceptionnels, forts et pénétrants, avec des 
notes boisées d’agrumes, de cyprès et d’épices exotiques. Sa structure est celle 
d’un hybride indica-sativa, parfait pour la culture indoor, très productif avec une 
abondante résine parfumée.

La Black Jack® (SWS01), l’une des premières variété et l’une des plus appréciées 
de notre banque de graines, existe maintenant en une version enrichie en 
cannabidiol (CBD). La Black Jack CBD® (SWS68) est un croisement entre notre 
Black Jack® et un clone sélectionné riche en CBD dont les ancêtres sont Diesel. 
Le rapport THC:CBD de la Black Jack CBD® est autour de 1:1 et 1:1,5. La plante 
est très robuste, caractéristique des hybrides indica-sativa, très productive avec 
une grosse tête centrale et de nombreuses autres de gros calibre sur les branches 
latérales. Ses arômes et saveurs sont doux, évoquant l’encens avec des touches 
fraîches de citron.

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUV
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24,50 €14,90 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g

39,80 €23,90 €3+1g 5+2g

23,90 €14,50 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU 

36,90 €22,50 €3+1g 5+2g

Sweet Cheese Auto® Green Poison XL Auto®

Crystal Candy Auto® Sweet Skunk Auto

Variété SWS61
Indica : 60%
Sativa : 38,4%
Ruderalis : 1,6%
Récolte Int./Ext. :
8 semaines à partir de la germination 
Hauteur : 70-130 cm

Variété SWS34
Ind. : 58% / Sat. : 38,9% / Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
7½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-90 cm

Autofleurissante de 4ème génération. Fruit du croisement 
entre notre Crystal Candy® (SWS58) et une variété 
similaire autofleurissante, la Sweet Special Auto 
(SWS35). Cette souche a été développée dans le cadre 
d’un projet du département RDI de Sweet Seeds® dédié 
à la recherche d’arômes exotiques, subtiles et raffinés 
évoquant des sensations aromatiques de magasin 
de bonbons. L’arôme est doux et fruité, évoquant 
les chewing-gums aux fruits, avec des touches de 
fraise acide et de melon mûr. Cette variété produit 
abondamment des cristaux d’une résine aromatique 
ainsi que de nombreuses têtes. Pour une variété en 
autofloraison, elle est de grande taille, produisant des 
plantes qui dépassent facilement un mètre de hauteur.

Autofleurissante de 3ème génération. C’est un hommage 
de Sweet Seeds® à une grande classique de la famille 
Skunk, au demeurant très appréciée. Il s’agit d’un 
hybride entre un clone élite de Early Skunk et une 
version automatique de Critical Mass du Département 
RDI de Sweet Seeds®. L’hybride obtenu a été rétro-
croisé deux fois avec le clone élite Early Skunk pour 
en fixer au maximum les caractéristiques. Variété à 
floraison très rapide, très résineuse et productive avec 
des fleurs denses et couvertes de trichomes. Elle révèle 
un arôme Skunk intense, très douceâtre, mêlé à des 
notes épicées.

Autofleurissante de 3ème génération. Il s’agit d’un hybride 
entre une souche sélectionnée de Fast Bud Auto® 
(SWS16) et un clone élite de Sweet Cheese® (SWS19) du 
Département RDI de Sweet Seeds®. Pour fixer l’arôme 
Cheese, l’hybride a été rétro-croisé deux fois avec le clone 
de Sweet Cheese®. Cette variété produit une longue et 
épaisse tige centrale, très compacte et résineuse. L’arôme 
est intense, caractéristique de la Sweet Cheese® avec des 
notes de fromage affiné et piquant, doublées de touches 
d’encens et de citron.

Autofleurissante de 3ème génération. Version XL de l’une 
de nos autos les plus appréciées, la Green Poison Auto® 
(SWS30). C’est grâce à un programme de sélection 
récurrente, sur de nombreuses générations, des individus 
de grande taille de Green Poison Auto® que la Green 
Poison XL Auto® (SWS71) a vu le jour. Ces graines 
produisent des plantes qui sont 25% plus grandes que 
leurs prédécesseurs et dont la production de fleurs et 
de résine est également accrue. Ses saveurs et arômes 
sont doux, agréables et intenses, avec des notes suaves 
et fruitées sur un fond de Skunk et quelques effluves 
évoquant la roquette et la noix.

Variété SWS33
Indica : 35,6%
Sativa : 61,3%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm

Variété SWS71
Indica : 56,9%
Sativa : 40%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination 
Hauteur : 80-125 cm



AUTOFLEURISSANTES10 AUTOFLEURISSANTES 11

43,90 €26,50 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g

39,50 €23,90 €3+1g 5+2g

36,90 €22,50 €3+1g 5+2g

48,90 €29,90 €3+1g 5+2g

40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

Big Devil XL Auto®

Cream Mandarine Auto® 

Variété SWS29
Indica : 60%
Sativa : 36,9%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur : 
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-110 cm

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

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

Variété SWS28
Indica : 31,9%
Sativa : 65%
Ruderalis : 3,1%   
Récolte en intérieur/extérieur :
9½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 110-160 cm

Variété SWS31
Indica : 20%
Sativa : 76,9%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-120 cm

Variété SWS30
Indica : 56,9%
Sativa : 40%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-100 cm

Variété SWS21
Indica : 30%
Sativa : 66,9%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-110 cm

Jack 47 Auto®

Green Poison Auto®

Black Jack Auto®

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

C’est une variété autofleurissante de qualité supérieure, avec des têtes denses 
et une grande production de résine à l’arôme intense et doux d’encens. Sa 
floraison est rapide, ses effets puissants et elle possède la vigueur propre aux 
hybrides.

Autofleurissante de 3ème génération provenant du croisement entre une plante 
issue de sélections de Big Devil #2 Auto® (SWS20) et un clone élite de Green 
Poison® (SWS14). Pour fixer le goût et l’odeur de la Green Poison®, l’hybride 
obtenu a été rétro-croisé deux fois avec le clone original de Green Poison®.

Son arôme et sa saveur ont ainsi été préservés avec succès. Ils sont très intenses 
et plaisants, avec des tonalités douces, fruitées sur un subtil fond de Skunk. 
C’est une variété produisant d’abondantes fleurs couvertes d’une résine à l’effet 
puissant et durable.

Autofleurissante de 3ème génération. Hybride issu du croisement entre une Jack 
Herer automatique du Département RDI de Sweet Seeds®, et notre clone élite de 
AK 47.
 Il s’agit probablement de l’automatique la plus puissante actuellement disponible 
sur le marché. C’est une variété en autofloraison offrant une production élevée, 
avec de nombreuses têtes compactes et très résineuses. L’arôme et le goût de 
cette génétique sont sucrés, frais, citronnés avec une touche d’encens.

“Auto de l’année” 2014
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33,00 €20,00 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g

350 €100 €25g 100g

39,50 €23,90 €3+1g 5+2g

34,50 €20,90 €3+1g 5+2g

33,00 €19,90 €3+1g 5+2g

30,70 €18,50 €3+1g 5+2g

Variété SWS27
Indica : 48,4%
Sativa : 48,5%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
7 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-90 cm

Variété SWS24
Indica : 86%
Sativa : 10,9%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

Variété SWS56
Indica : 63%
Sativa : 35,4%
Ruderalis : 1,6%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-100 cm

+Speed Auto

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Killer Kush Auto

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

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

C’est une automatique de qualité supérieure, avec des têtes denses et 
une grande production de résine à l’arôme intense, doux et musqué. Sa 
floraison est rapide, ses effets puissants et elle possède la vigueur propre 
aux hybrides.

Autofleurissante hybride de 3ème génération résultant du croisement entre une 
souche de Critical Mass automatique du Département RDI de Sweet Seeds® 
(sélectionnée pour sa rapidité de floraison et son arôme intense et plaisant) avec 
une Speed Devil #2 Auto® (SWS25) à floraison très rapide.
Variété en autofloraison développée en vue d’une floraison très rapide, elle est 
prête à être récoltée seulement 7 semaines après la germination. Elle produit des 
fleurs épaisses chargées de résine très aromatique. Arôme doux et fruité avec des 
réminiscences de levures et de fromage.

Cream Mandarine XL Auto®

Cream Caramel Auto®

Variété SWS22
Indica : 83%
Sativa : 13,9%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

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

C’est une automatique de qualité supérieure, avec 
des têtes denses et une grande production de résine à 
l’arôme intense, doux avec des tons terreux. Sa floraison 
est rapide, ses effets puissants et elle possède la vigueur 
propre aux hybrides.

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

Variété SWS55
Indica : 35% / Sativa : 63,4% / Ruderalis : 1,6%
Récolte en intérieur/extérieur :
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 110-150 cm
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42,00 €25,00 €3+1g 5+2g

35,90 €21,90 €3+1g 5+2g

41,50 €24,90 €3+1g 5+2g

32,50 €19,50 €3+1g 5+2g

24,80 €14,90 €3+1g 5+2g

33,00 €19,90 €3+1g 5+2g36,90 €22,50 €3+1g 5+2g

32,80 €19,90 €3+1g 5+2g

Variété SWS32
Indica : 74,4%
Sativa : 22,5% 
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-100 cm

Variété SWS57
Indica : 24,4%
Sativa : 74% 
Ruderalis : 1,6%
Récolte en intérieur/extérieur :
8-9 semaines après la germination
Hauteur : 60-120 cm

Variété SWS20
Ind. : 48,4% / Sat. : 48,5% / Rud. : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 100-150 cm

Variété SWS23
Ind. : 50% / Sat. : 46,9% / Rud. : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur : 7½ semai-
nes à partir de la germination
Hauteur : 40-90 cm

Variété SWS16

Variété SWS15

Variété SWS47
Indica : 45%  
Sativa : 53,4% 
Ruderalis : 1,6%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-120 cm

Variété SWS46
Indica : 45%
Sativa : 53,4%
Ruderalis : 1,6%
Récolte en intérieur/extérieur :
8-9 semaines à partir de la germination
Hauteur : 50-110 cm

Fast Bud #2 Auto® Blow Mind Auto®

Sweet Trainwreck Auto Big Devil #2 Auto®

Ice Cool Auto® Mohan Ram Auto®

Variété autofleurissante de 4ème génération. C’est un hybride issu d’un croisement 
de clone élite de Ice Cool® (SWS06) et de souches génétiques à floraison 
automatiques de 3ème génération de Fast Bud #2 Auto® (SWS23).

Cette variété autofleurissante se caractérise par la saveur intense et exotiques de 
la famille Diesel, à la fois douce et épicée, avec des notes plus fraîches évoquant 
les cyprès bleus. Cette souche produit des plantes puissantes à rendement élevé 
en têtes abondamment couvertes d’une résine aromatique et aux puissants effets 
excitants. Il s’agit de notre représentante en autofloraison de la famille Diesel.

Autofleurissante de 3ème génération. Il s’agit d’un hybride entre une souche 
sélectionnée de White Widow automatique du Département RDI de Sweet 
Seeds®, et une plante issue de sélections de S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
Auto® (SWS24).

C’est une variété automatique possédant la grande vigueur des hybrides et 
facile à cultiver. Elle produit d’épaisses fleurs chargées d’une résine à l’effet 
puissant et durable. L’arôme de cette variété est exquis, très fruité, frais et floral 
avec un doux fond de musc.

Variété autofleurissante de grande taille de 4ème génération. C’est un hybride 
issu d’un croisement de souches génétiques à floraison automatique de 3ème 
génération de grande taille et d’un clone élite de Trainwreck (rendu célèbre par 
son usage médicinal aux USA). Le fruit de cette union est une souche génétique 
caractérisée par une grande taille et la ramification caractéristique des souches 
prédominantes de sativa. On retrouvera également une floraison rapide et des 
fleurs compactes produisant de nombreux trichomes. Ces derniers ont une 
saveur douce et fruitée avec une touche citronnée caractéristique des plantes de 
la famille indica. Il s’agit donc d’une souche génétique équilibrée, combinant à 
merveille les meilleurs atouts des indicas et des sativas.

Autofleurissante de 3ème génération : la première évolution de la génétique 
Big Devil Auto® (SWS15). C’est une variété féminisée de haute taille, suite à la 
demande de nos clients collectionneurs qui souhaitaient des automatiques de 
plus belle allure. Nous avons donc sélectionné cette génétique qui atteint une 
hauteur de 1 à 1,5 m. Plus productive et plus aromatique que sa version antérieure, 
avec des têtes résineuses et compactes ainsi que de nombreuses branches 
latérales. Les fleurs ont de doux arômes d’encens avec des touches de Skunk.

Autofleurissante de 3ème génération. Première évolution de la génétique Fast Bud 
Auto® (SWS16). Variété automatique qui a une bonne production avec de grandes 
têtes chargées d’une résine abondante et aromatique. Elle produit des plantes 
très vigoureuses avec de nombreuses branches latérales atteignant une hauteur 
allant de 40 à 90 cm. Elle se caractérise par de puissants arômes sucrés avec des 
tonalités exotiques provenant de son héritage Diesel. La floraison est très rapide.

Autofleurissante de 4ème génération. Pour développer cette variété nous 
avons choisi le célèbre clone Amnesia Haze “Cordobesa”. Pour apporter à 
cette génétique le caractère d’autofloraison, nous avons utilisé des souches 
sélectionnées de notre variété S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24), qui 
apportent au croisement un arôme de fond sucré et musqué. Cette variété de 
grande taille, très résineuse et productive, dégage un agréable parfum d’encens 
très complexe et profond avec des notes à la fois douces et musquées, ainsi que 
quelques touches acidulées de citron, de bois et de fruits secs.

Fast Bud Auto®

Big Devil Auto® 

Également disponible

Également disponible

“Auto de l’année” 2014

NOTRE VERSION 
AUTO DE
La sweet 
AMNESIA 
haze® !
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Variété SWS44
Indica : 62,4%
Sativa : 32,9% 
Ruderalis : 4,7%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm 
Fleurs Rouges : près de 90% des individus

Variété SWS37
Indica : 91,9%
Sativa : 5% 
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-110 cm
Fleurs Rouges : près de 90% des individus

Variété SWS45
Ind. : 78,6% / Sat. : 17,5% / Ruderalis : 3,9%
Récolte en intérieur/extérieur : 
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 70-120 cm
Fleurs Rouges : près de 90% des individus

Bloody Skunk Auto®

Black Cream Auto®

Devil Cream Auto®
Une variété autofleurissante issue d’un croisement de deux souches génétiques 
soigneusement sélectionnées de fleurs pourpres : la Dark Devil Auto® (SWS38) et la 
Black Cream Auto® (SWS37). Son riche mélange génétique lui confère dès la germination 
cette vigueur surprenante que démontrent les hybrides. Sa structure est typique des 
indicas-sativas, avec un tronc robuste, des branches résistantes et de grandes feuilles 
qui finissent par former une grosse tête centrale entourée de nombreuses autres fleurs, 
de taille et densité respectables. La résine est abondante et particulièrement parfumée. 
Cette plante révèle de douces saveurs fruitées, avec des notes citronnées et des effluves 
d’encens. Ces plantes à floraison automatique sont hautes, un héritage génétique de la 
Dark Devil Auto® avec laquelle elle est croisée. Il est donc fréquent qu’elles mesurent 
plus d’un mètre lors de la récolte et ce seulement deux mois après la germination des 
graines. L’effet de la résine est puissant et excitant.

Notre variété la plus récompensée ces dernières années, la Cream Caramel® 
originelle (SWS04) combinée à une génétique exotique autofleurissante de 
fleurs violettes, dont les ancêtres sont des Kushs pakistanais, composent cet 
hybride autofleurissant.
L’aspect de cette variété est celui d’une plante indica : distance internodale 
courte, grande quantité de petites ramifications, têtes compactes et une grande 
fleur centrale. Cette variété produit beaucoup de résine. L’arôme de la Black 
Cream Auto® (SWS37) est très sucré et fruité avec un fond terreux, héritage de 
notre Cream Caramel®.

Il s’agit d’une variété autofleurissante issue d’un croisement de notre Sweet Skunk 
Auto (SWS34) avec une souche choisie de Red Poison Auto® (SWS39) afin d’obtenir 
les fleurs rouges.Le fruit de cette union est une merveilleuse variété aromatique à 
fleurs rouges avec une saveur intense de Skunk incroyablement douce et agréable. 
La plante ressemble aux Skunk classiques, en forme de sapin, avec de nombreuses 
ramifications, une grande densité de grosses fleurs entièrement couvertes de 
résine parfumée et, au sommet, une énorme fleur principale. 

Dark Devil Auto®

Red Poison Auto®

Variété SWS39
Indica : 76,9%
Sativa : 20%
Ruderalis : 3,1%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 semaines à partir de la germination
Hauteur : 60-120 cm
Fleurs Rouges : près de 90% des individus

L’une de nos variétés les plus appréciées, la Green 
Poison® (SWS14) et une génétique exotique 
autofleurissante à fleurs violettes, dont les ancêtres 
sont des Kush pakistanais, se combinent dans cet 
hybride en autofloraison. La Red Poison Auto® (SWS39) 
grandit avec l’aspect d’un hybride d’indica-sativa. Elle 
montre une grande vigueur dès les premiers temps de sa 
croissance. Elle développe une tige forte et des branches 
latérales longues et flexibles produisant de grosses têtes 
compactes chargées de résine aromatique. L’arôme et 
le goût sont très agréables et intenses, sucrés et fruités 
avec un fond doux évoquant la Skunk.

Variété autofleurissante issue de l’hybridation d’une 
génétique en autofloraison particulièrement appréciée, la 
Big Devil XL Auto® (SWS28) et d’une génétique exotique 
autofleurissante à fleurs violettes. Le ton violet de cette 
souche est un héritage de ses ancêtres de la zone de Chitral 
dans l’Hindu Kush pakistanais, près de la frontière avec 
l’Afghanistan. La génétique violette apporte à notre Big Devil 
XL Auto® une floraison plus rapide, des arômes sucrés et des 
couleurs pourpres. La Dark Devil Auto® (SWS38) montre dès 
la germination une forte vigueur propre aux hybrides. Les 
plantes grandissent avec l’aspect des hybrides Indica-Sativa, 
caractérisé par une tige forte, une grande tête centrale et de 
nombreuses branches latérales avec des têtes plus petites. 
La production de résine est exubérante sur les fleurs et sur 
les feuilles proches de celles-ci. L’arôme est sucré, fruité 
avec des tonalités d’encens et d’agrumes. Une fois les têtes 
récoltés et séchés, ils acquièrent un ton pourpre très obscur, 
presque noir.

Variété SWS38
Ind. : 40,3% / Sat. : 55% / Rud. : 4,7%
Récolte en intérieur/extérieur :
8 ½ semaines à partir de la germination
Hauteur : 80-130 cm 
Fleurs Rouges : près de 90% des individus

33,00 €19,90 €3+1g 5+2g

36,50 €21,90 €3+1g 5+2g

37,90 €22,90 €3+1g 5+2g

41,50 €24,90 €3+1g 5+2g

37,50 €22,50 €3+1g 5+2g

“Auto de l’année” 2014

“Auto de l’année” 2014
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48,90 €29,90 €3+1g 5+2g

44,00 €26,50 €3+1g 5+2g

San Fernando Lemon Kush®

Indigo Berry Kush®

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

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

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

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

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU ·

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU 

48,90 €29,90 €3+1g 5+2g

Gorilla Girl®

Sweet Amnesia Haze®

Variété SWS72
Indica : 30% / Sativa : 70%
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Il s’agit d’un croisement entre deux clones d’élite 
d’Amnesia Haze de grande qualité. Le résultat est une 
génétique à dominante sativa, et floraison rapide, 
de qualité exceptionnelle. L’Amnesia est connue, au 
sein de la famille Haze, pour être l’une des plantes à 
floraison rapide. La Sweet Amnesia Haze® (SWS72) 
est très vigoureuse pendant sa croissance et forme 
rapidement une sorte de sapin de noël avec de 
longues branches latérales. Bien que de dominante 
sativa, sa production est singulièrement élevée. Elle 
forme des têtes compactes et résineuses. Sa culture 
facile est parfaite pour les cultivateurs débutants 
comme pour les experts. Cette génétique offre des 
saveurs spectaculaires qui ont fortement contribuées 
à sa renommée mondiale. Ses arômes et saveurs 
d’encens avec des touches citronnées et de bois de 
cèdre sauront vous captiver.

Un hybride fruit du croisement entre deux des génétiques 
parmi les plus célèbres et puissantes des USA : Gorilla 
Glue x Girl Scout Cookies. L’hybride indica-sativa, à 
dominante sativa, de GSC utilisé provient du phénotype 
appelé « Thin Mint ». La Gorilla Girl® (SWS74) est une 
variété dont l’effet est très puissant avec des niveaux 
particulièrement élevés de THC qui atteignent les 20-25% 
dans une culture optimale. Certains individus dépassent 
même ces taux. La production de résine est exubérante, 
recouvrant complètement les calices des fleurs de 
trichomes aromatiques. Les têtes sont très résineuses 
et compactes. La Gorilla Girl® révèle un arôme et une 
saveur intenses avec des notes boisées de cyprès et des 
touches citronnées et terreuses. L’aspect de la plante est 
caractéristique d’un hybride indica-sativa équilibré : une 
production importante, une plante vigoureuse avec de 
longues branches souples.

37,50 €22,50 €3+1g 5+2g

Variété SWS74
Indica : 40% / Sativa : 60%
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

25% 
thc

jusqu’à
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32,50 €19,50 €3+1g 5+2g

40,90 €24,90 €3+1g 5+2g
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40,00 €24,00 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g
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37,50 €22,50 €3+1g 5+2g

350 €100 €25g 100g
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32,50 €19,50 €3+1g 5+2g

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

Variété SWS01
Indica : 50% / Sativa : 50% 
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : début octobre

Variété SWS36
Indica : 50% / Sativa : 50% 
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

Psicodelicia®

Black Jack®

Big Foot

Un des monstres les plus poilus et résineux du catalogue Sweet Seeds®. Il s’agit 
d’une variété à l’arôme extraordinaire, bénéficiant de la grande vigueur des 
hybrides et d’une floraison très rapide. La structure de la plante est typique des 
hybrides Indica-Sativa : un tronc épais, beaucoup de branches latérales et une 
courte distance internodale.
Elle se compose d’une grande tige centrale avec une multitude de fleurs 
secondaires sur les branches latérales. C’est une plante très productive. Les têtes 
sont compactes et produisent en abondance une résine très aromatique. Les 
arômes de cette génétique sont très intenses, denses, doux et fruités, avec un 
arrière-goût épicé. Variété dont l’effet très puissant peut varier entre l’excitation 
imaginative et la relaxation confortable.

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

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

Green Poison®

Cream Caramel®

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

C’est une variété résultant du croisement de plusieurs 
de nos meilleures souches Indica Blue Black, Maple 
Leaf Indica et White Rhino. Elle développe une tige 
centrale épaisse avec de nombreuses latérales, c’est 
un vrai sapin !

La saveur de cette variété est douce et caramélisée 
comme des bonbons aux parfums très intenses 
avec un fond de nuances terreuses provenant de la 
génétique “Blue” qui intervient dans le croisement. 
Ce type de variété relaxante fait partie des préférées 
des collectionneurs de plantes médicinales.

C’est une variété hybride à la génétique 
principalement Indica et dont la production est très 
élevée.  La croissance est très rapide, vigoureuse 
avec une phase de floraison brève et explosive qui 
donne naissance à de grandes têtes. C’est une grande 
productrice de fleurs en un minimum de jours.

L’arôme de cette variété est très intense, doux, fruité. 
Grâce à sa floraison rapide, cette plante convient 
parfaitement à la culture dans des zones humides, 
tout particulièrement sensibles aux attaques de 
champignons.

Variété SWS14
Indica : 70% / Sativa : 30% 
Floraison en intérieur : 7 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre, fin septembre
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Variété SWS26
Indica : 50% / Sativa : 50% 
Floraison en intérieur : 8 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre

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

Variété SWS19
Indica : 30% / Sativa : 70% 
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre

Cream 47

Crystal Candy®

Sweet Cheese®
Fusion entre deux souches florales de haut vol, la Cheese et la Black Jack® 
(SWS01). La génétique de cette variété révèle les vertus de ses ancêtres en 
mêlant de nouveaux arômes aux saveurs de la Black Jack®. Cette plante 
produit de grandes têtes centrales entourées de têtes périphériques de taille 
respectable. Les amateurs de saveurs et d’arômes originaux seront comblés tant 
par une abondante production que par le goût nouveau, voir révolutionnaire, 
de la Sweet Cheese® (SWS19) déclinant les saveurs de fromage affiné et épicé. 
Quant aux effets, signalons que nous nous trouvons en présence de deux poids 
lourds de l’ingénierie des parfums dont le mélange produit un effet puissant et 
durable. La Sweet Cheese® induit différents états, entre l’euphorie et la détente, 
reconnus par les collectionneurs les plus avant-gardistes. 

Il s’agit d’une variété développée au sein d’un programme du Département 
RDI de Sweet Seeds® axé sur la recherche d’arômes spéciaux, exquis et subtils 
évoquant les sensations aromatiques d’un magasin de bonbons. L’arôme de 
cette variété est sucré, fruité avec des notes de chewing-gum et de confiseries 
aux fruits, enrichi des touches de fraise acide et de melon mûr.

Cette variété produit abondamment des cristaux d’une résine aromatique ainsi 
que de nombreuses têtes. L’aspect des plantes est celui d’un poly-hybride indica-
sativa avec une croissance et floraison vigoureuses et productives en formant de 
grosses fleurs et de longues branches latérales.

C’est une excellente hybridation de notre Cream Caramel® (SWS04) avec notre 
clone élite de AK 47, indispensable à votre collection. Le résultat de ce croisement 
est une plante vigoureuse très puissante, productive et aromatique, aux grosses 
tiges et aux fortes branches. Elle produit de grandes têtes denses abondamment 
chargées de résine. Elle peut acquérir pendant la floraison des tonalités bleues, 
violettes et rougeâtres. La production en fin de floraison est très élevée. La 
saveur et l’arôme de cette variété sont très doux et conservent le fond de nuances 
terreuses et d’humus typique de la Cream Caramel® que nous apprécions tous. 
L’effet de cette plante est caractéristique des hybrides d’Indica et de Sativa. Il est 
puissant mais équilibré entre le calme et l’excitation.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®

Jack 47®

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

Hybride issu du croisement de deux des plus 
puissantes variétés de tous les temps : la Jack Herer et 
la AK 47. Il a été sélectionné pour sa production élevée 
et de son effet intense.

Cette plante possède une force extraordinaire qui se 
traduit par de grandes fleurs avec une abondance de 
résine que l’on retrouve jusque dans les feuilles. Les 
arômes et saveurs sont doux et présentent des nuances 
d’encens. Soulignons également son exceptionnelle 
résistance aux attaques de champignons. Elle est 
également bien plus grande que ce que l’on pourrait 
attendre pour des fleurs aussi larges et denses que 
celles produites par cette variété. 

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

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

Variété SWS02
Indica : 90% / Sativa : 10% 
Floraison en intérieur : 8-9 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembreMeilleure Indica
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Variété SWS09
Indica : 85% / Sativa : 15% 
Floraison en intérieur : 8 semaines 
Récolte en extérieur : fin septembre

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

Variété SWS03
Indica : 30% / Sativa : 70% 
Floraison en intérieur : 9 semaines 
Récolte en extérieur : 
fin septembre, début octobre

Mohan Ram®

Ice Cool®

Sweet Tai®

Excellent croisement de notre Super Tai avec une Early Skunk où prédomine une 
agréable saveur et un arôme de Thai très pénétrant et épicé typique de certaines 
de ces variétés asiatiques exotiques.

Le croisement avec l’Early Skunk écourte la floraison, apporte plus de densité et 
de résine aux têtes et confère aux plantes une structure plus compacte et adaptée 
aux exigences de la culture en intérieur. Variété à collectionner aux parfums très 
stimulants et cérébraux.

Développée à partir d’une ligne de NYC Diesel, nous avons créé cette plante très 
puissante et productive avec un arôme très fort, voir curieux et original rappelant 
des parfums exotiques.

Une vraie merveille, avec l’aspect et la croissance d’une plante indienne associés 
à un fort effet euphorisant qui révèle la présence de Sativa dans ses gènes. La 
production de résine est exubérante. Les fleurs évoquent l’image d’une multitude 
de cols enneigés et glacés de résine blanche. L’effet ainsi que les parfums de cette 
variété sont intenses, voir psychédélique, et assez persistants.

La génétique provient de notre sélection de White Widow, croisée avec notre 
douce S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). 
Un mélange de fleurs aux notes fraîches, florales et fruitées avec une délicate 
touche musquée de notre S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®.

Le résultat est une plante parfaite à la prédominance Indica dont la production de 
cristaux de résine est impressionnante. Ses parfums sont puissants et durables et 
sa floraison rapide. Elle est facile à cultiver et offre une production de fleurs aux 
arômes délicieux.

Sweet Cheese F1 Fast Version®

Variété SWS42
Indica : 40% / Sativa : 60%
Floraison en intérieur : 8 semaines 
Récolte en extérieur : fin août, début septembre

Version féminisée et sensible à la photopériode, 
à floraison ultra rapide, de notre Sweet Cheese® 
(SWS19). Variété hybride F1, issue du croisement 
d’un clone élite de Sweet Cheese® et d’une souche 
choisie d’autofleurissantes de 3ème génération de 
Sweet Cheese Auto® (SWS33). Cette version de Sweet 
Cheese® conserve l’arôme particulier si recherché 
de fromage vieilli et piquant de la génétique Cheese. 
Elle produit de grosses têtes longues et compactes, 
riches en trichomes cristallins et très aromatiques. Le 
croisement F1 apporte l’homogénéité et la vigueur 
des hybrides à la descendance. Le croisement avec 
la génétique autofleurissante raccourcit le temps de 
floraison et de maturation à quelques semaines.

NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · NOUVEAU · 

31,00 €19,00 €3+1g 5+2g

Crystal Candy F1 Fast Version®

La version photodépendante à floraison accélérée 
de l’une des variétés les plus savoureuses de notre 
catalogue, la Crystal Candy® (SWS58), récompensée 
par le 1er prix à la meilleure indica lors de la Spannabis 
Champions Cup 2017. La Crystal Candy F1 Fast Version® 
(SWS73) est un hybride entre notre Crystal Candy® et une 
souche sélectionnée de la Sweet Special Auto (SWS35). 
Elle a hérité de la douce saveur à bonbons et chewing-
gums à la fraise si caractéristique de la Crystal Candy® 
originelle (SWS35).

Cette variété produit de grands cristaux d’une résine 
aromatique, couvrant les fleurs et les feuilles proches. Sa 
haute densité en trichomes longs et gros la convertit en 
une candidate idéale pour les extractions dont l’arôme et 
la qualité sont exceptionnels.

Variété SWS73
Indica : 60% / Sativa : 40% 
Floraison en intérieur : 6-7 semaines
Récolte en extérieur : fin août, début septembre
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Variété SWS40
Indica : 90% / Sativa : 10%
Floraison en intérieur : 7 semaines  
Récolte en extérieur : mi-septembre 

Variété SWS51
Indica : 25% / Sativa : 75%
Floraison en intérieur : 7-8 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre

Variété SWS52
Indica : 80% / Sativa : 20%
Floraison en intérieur : 7 semaines 
Récolte en extérieur : début septembre

Cream Caramel F1 Fast Version®

Jack 47 F1 Fast Version®

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

Version en floraison accélérée, féminisée et sensible à la photopériode, de l’une 
des variétés les plus puissantes de notre catalogue. Sa génétique est le fruit d’un 
croisement entre une souche de Jack 47 Auto® (SWS31) et un clone élite de notre 
Jack 47® (SWS08). Le résultat de ce croisement entre des gènes de floraison 
automatique et ceux sensibles à la photopériode est une souche qui, bien qu’elle 
ne soit pas autofleurissante, raccourcit le temps de floraison d’une semaine par 
rapport à la Jack 47® originelle.

C’est une souche très puissante, produisant des plantes vigoureuses à grosses 
fleurs totalement couvertes de résine. Elles produisent un arôme floral doux et 
frais aux effluves d’encens, avec des notes d’agrumes.

C’est une version féminisée et sensible à la photopériode, à floraison ultra-rapide, de 
la Cream Caramel® (SWS04). Cette dernière est la génétique la plus primée de notre 
catalogue. La Cream Caramel F1 Fast Version® (SWS40) est un hybride F1, issue du 
croisement d’un clone élite de notre Cream Caramel® avec une souche sélectionnée 
en autofloraison de 3ème génération de Cream Caramel Auto® (SWS22). Cette version 
de la Cream Caramel® possède une forte vigueur propre aux hybrides et donne 
principalement naissance à des plantes de structure Indica. Sa descendance présente 
une grande homogénéité. Son arôme est très sucré et caramélisé avec des tons et 
des nuances terreux, héritage de la génétique Blue qui intervient dans le croisement 
de la Cream Caramel® originelle. Ce type de variété est normalement la préférée des 
collectionneurs de plantes médicinales grâce à un chémotype présentant de hauts 
niveaux de principes actifs afin d’induire des états relaxants et antidépressifs.

Variété SWS50
Indica : 60% / Sativa : 40%
Floraison en intérieur : 7 semaines 
Récolte en extérieur : début septembre

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

Variété SWS54
Indica : 65% / Sativa : 35%
Floraison en intérieur : 6-7 semaines 
Récolte en extérieur :
fin août, début septembre

Green Poison F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast version®
À la demande de nos amis et clients, voici la version féminisée et sensible à la 
photopériode de notre fameuse Cream Mandarine Auto® (SWS29). Nous avons 
utilisé nos meilleures sélections de souches de Cream Mandarine Auto® pour 
développer cette variété.

Une hybridation avec un clone élite de Diesel originel a permis d’éliminer le 
caractère d’autofloraison et de rehausser à la fois son aspect et son arôme avec 
des saveurs d’agrumes évoquant la mandarine. C’est une variété très vigoureuse 
avec une structure hybride d’indica-sativa, qui produit de grandes fleurs 
compactes riches en résine parfumée.

Version en floraison accélérée, féminisée et sensible à la photopériode, de l’une 
des familles les plus célèbres. Un grand classique des plantations ! Sa génétique 
résulte de l’hybridation entre une souche choisie de Sweet Skunk Auto (SWS34) 
et un clone d’élite d’Early Skunk.

L’hybride F1, fruit du croisement de gènes automatiques et sensibles à la 
photopériode, est un gène de Skunk photodépendant à floraison très rapide. 
L’arôme de cette variété relève des Skunks mais est particulièrement doux 
bien qu’épicé. Elle produit d’abondantes fleurs volumineuses, riches en résine 
parfumée.

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

350 €100 €25g 100g
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Vente reservée aux majeurs de plus de 18 ans : les graines ainsi que les autres articles présentés sont reservés aux majeurs de 18 ans. Sur le territoire espagnol les graines de cannabis 
ne sont pas soumise a la fiscalisation : le commerce et la possesion de graines de cannabis ne constituent pas un délit. Les graines de chanvre ne sont pas réglementées par la 
Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, modifiée par le Protocole de 1972, ratifiée par l’État espagnol. Celle-ci stipule la réglementation des sommités florales, ou en fruit, de la 
plante de cannabis et de la résine obtenue à partir de la plante de cannabis, mais exclut expressément les graines. Ces dernières, ainsi exclues de la notion juridique de cannabis, ne 
sont pas inclus dans ses Listes annexes. Cette Convention, dans son article 28, stipule que « la présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis destinée 
exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou horticoles ». Sweet Seeds S.L. commercialise des graines de chanvre, en tant qu’articles destinés aux collectionneurs et 
à des fins de conservation génétique, avec des restrictions spécifiques orientées à empêcher qu’elles soient utilisées à des fins qui violent la législation en vigueur ou qui servent 
à promouvoir, encourager ou faciliter la consommation illégale de substances interdites.  Culture illégale : le Droit espagnol établit comme un délit le fait de cultiver, d’élaborer, de 
trafiquer ou toute autre manière de faciliter, premettre ou encourrager la consommation illégale de stupéfiants ou substances psychotropes. La plantation et culture illégale de 
drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes dans des lieu visible du publique relèvent des sanctions administratives sauf lorsqu’ils constituent une infraction pénale. 
Vérifiez les législations du pays oú vous vous trouvez : ces dernières varient énormement d’un pays à l’autre. Certains pays considèrent illégal la posséssion ou commercialsation de 
graines de cannabis. D’autres punissent le fait de le cultiver, certains l’autorise à des fins industrielles, scientifiques, éducatives, médicales ou pour une consommation personnelle. Si 
vous vous trouvez en dehors du territoire espagnol nous vous prions de bien vouloir consulter les lois en vigueur dans l’endroit oú vous vous trouvez.

Variété SWS53
Indica : 90% / Sativa : 10%
Floraison en intérieur : 6-7 semaines 
Récolte en extérieur : début septembre

Variété SWS48
Indica : 35% / Sativa : 65%
Floraison en intérieur : 8-9 semaines 
Récolte en extérieur : 
mi-septembre, fin septembre

Variété SWS49
Indica : 50% / Sativa : 50%
Floraison en intérieur : 7-8 semaines 
Récolte en extérieur : mi-septembre

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

Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®
Version féminisée, sensible à la photopériode et rapide, de la Black Jack® 
(SWS01). Cette variété, fort appréciée, fut l’une des premières de notre catalogue. 
C’est un hybride F1 issu d’un croisement de souches choisies de S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24) et du clone élite de Jack Herer, utilisé pour la 
Black Jack® originelle.

Tout comme la version originelle, il s’agit de plantes très puissantes à rendement 
élevé avec de larges branches latérales chargées de fleurs riches en saveurs. 
L’arôme de ces graines est doux, incorporant des effluves d’encens et des notes 
citronnées. La floraison de cette version accélérée s’anticipe d’une semaine par 
rapport à la version originelle.

À la demande de nos amis et clients, voici la version féminisée et sensible à la 
photopériode de l’un de nos grands succès : la Big Devil Auto® (SWS15). Nous 
avons utilisé nos meilleures sélections de souches de Big Devil Auto® pour 
développer cette variété.

Une hybridation avec un clone élite proche de la Big Devil Auto® originelle a 
permis d’éliminer le caractère d’autofloraison. Le résultat est une plante très 
vigoureuse de grande envergure et à fort rendement avec des fleurs très denses 
et chargées de résine. Elle développe un gros tronc et de larges branches tout 
en conservant la saveur et l’arôme doux aux effluves d’encens de notre Big Devil 
Auto® originelle.

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

merchandising sweet seeds®
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DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES VARIÉTÉS 2018

ESSAYEZ
NOS
PACKS MIX 

packs de 25 et 100 graines

À un prix imbattable

PH
OT

ODÉPENDANTE
 •PHOTODÉPENDAN

TE
 •

PH
OT

ODÉPENDANTE
 •PHOTODÉPENDAN

TE
 •

10 graines 35€

25 graines

100€
100 graines

350€Une sélection de nos meilleures variétés

GREEN POISON 
F1 Fast Version®  

CREAM MANDARINE 
XL Auto®

Sweet Cheese Auto®

Sweet Skunk Auto
Big Devil XL Auto®

Cream Caramel Auto®

Cream Caramel®

Green Poison®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®


