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Version féminisée du célèbre clone américain Runntz. Medical Runntz est 
née de la combinaison de deux des meilleures variétés des États Unis de 
ces derniers temps, Zkittlez et Gelato. En ajoutant le mâle OG Kush nous 
avons réussi a améliorer la structure et la croissance de cette génétique 
particulière, tout en conservant de façon pratiquement intacte l’arôme, 
l’odeur et la puissance. Runntz combine la saveur ”bonbon” de Zkittlez, 
avec des notes de glace à la vanille de Gelato. Une plante à croissance 
rapide et compacte qui produit des têtes très résineuses en seulement 
60 jours. Elle s’adapte vraiment bien aux cultures en SOG et SCROG. 
Ses qualités organoleptiques sont renforcées lorsqu’elle est cultivée en 
culture biologique. Comme la Gelato, la variété Runntz offre les tonalités 
bleues très particulières de ses fleurs. Son effet est équilibré, en procurant 
un bien-être physique très agréable avec un high mental très agréable, qui 
invite à la réalisation de toute sorte d’activité créative. Sa saveur douce et 
intense de bonbons, avec un très long arrière-goût de gâteau, en font une 
variété très spéciale et caractéristique. 

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

MEDICAL RUNNTZ

FEM

thc: haut  cbd: très bas
Génétique:  
Zkitllez “Cali cut” x 
OG Kush

Cultive intérieur

Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison: 
8-9 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur

Production/plante:  
+ 500 gr.
Hauteur:   
1,5-1,7 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères:  
Nord: début octobre 
Sud: début avril

70% ind. 30% sat.Nouveau
2022
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Cookies Sherbert Auto combine les meilleurs traits de 2 des variétés les plus 
préstigieuses des États Unis. C’est un croisement contenant une bonne 
vigueur végétative, une structure élancée et des fleurs très compactes, 
qui présentent une résine abondante à hauts niveaux de THC. Sa culture 
est très facile, et elle convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Sa croissance est rapide, il est donc conseillé de l’empoter dans son pot 
définitif le plus tôt possible pour optimiser au maximum son rendement. 
Elle présentera des tonalités bleues si les températures ne sont pas trop 
élevées. Son goût rappelle parfaitement une glace crémeuse avec des 
notes de biscuit. Son effet est principalement actif et énergétique, mais 
se combine avec un côté physique très agréable. Actuellement, c’est l’une 
des meilleures variétés ”automatiques” du marché.

3 u.  
20 €

5 u.  
33 €

10 u.  
65 €

COOKIES SHERBERT AUTO

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Hybride autofloraison de 
4ª génération de Girl Scout 
Cookies x Sunset Sherbert

Cultive intérieur

Production/m2:  
500 gr.

Cultive extérieur

Production/plante:  
60-100 gr.

Durée totale de cultive 
(croissance + floraison): 
10-11 semaines
Hauteur:  
70-120 cm.

70% ind. 30% sat.Nouveau
2022
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Strawberry Cake CBD est une variété pure de CBD, avec un rapport de 
1/20 (THC:CBD). Elle peut atteindre jusqu’à 20% de teneur CBD, tout en 
conservant les niveaux de THC en dessous de 1%. Avec un goût sucré et 
fruité, cette variété est facile à cultiver et sa production est élevée. C’est une 
variété idéale pour ceux qui cherchent un cannabis à effets thérapeutiques. 
Cette génétique possède une croissance très rapide, et s’adapte vraiment 
bien à tous types de culture. Elle a une bonne ramification et offre des 
têtes longues et très denses. Son rendement est très élevé, même pour les 
cultivateurs novices ayant peu d’expérience. Strawberry Cake CBD est une 
variété qui n’a aucun effet psychoactif, et sa très faible teneur en THC en 
fait un choix idéal pour une consommation pendant la journée, pour ceux 
qui aiment le goût et l’arôme du cannabis, mais qui ne cherchent pas un 
effet mental ou psychoactif. Sa saveur est fruitée avec un arôme de fraise 
très prononcé.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

STRAWBERRY CAKE CBD

FEM

thc: bas  cbd: haut
Génétique:   
Hybride pur de CBD  
stabilisé

Cultive intérieur

Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison: 
9-10 semaines
Production/m2:  
600 gr.

Cultive extérieur

Production/plante: 
800-1000 gr.
Hauteur:  
2-2,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères:  
Nord: mi/ fin octobre 
Sud: mi/fin avril

40% ind. 60% sat.Nouveau
2022
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Une polyhybride développé à partir d’une selection de variétés provenant 
des Alpes suisses et italiens, avec une haute teneur en CBG, croisées avec 
le but d’en stabiliser la descendance et d’en augmenter au maximum les 
niveaux de CBG. Eboshi CBD peut atteindre jusqu’à 15% de CBG, tout en 
laissant les niveaux de THC et CBD très faibles, presque résiduels, toujours 
inférieurs à 0,2%. C’est une plante à structure indica, une distance 
internodale courte, une bonne ramification et qui produit des fleurs 
grandes et compactes. Elle possède une grande vigueur végétative et une 
grande résistance aux moisissures. C’est un choix parfait pour les climats 
humides. Elle est également idéale pour les extractions de CBG. Son goût 
et son arôme ont des notes d’agrumes avec des nuances fruitées et de 
terre humide. 

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

EBOSHI CBG

FEM

thc: bas  cbd: bas  cbg:haut
Génétique:  
Medical CBG x 
Swiss CBG

Cultive intérieur

Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison: 
8 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur

Production/plante:  
400 gr.
Hauteur:  
1,3-2,2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères:   
Nord: fin septembre 
Sud: fin mars

80% ind. 20% sat.Nouveau
2022
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Y GRIEGA CBD 2.0

Croisement entre la célèbre Banana OG, connue dans le monde entier pour 
son arôme et goût de bananes mûres, et la bien connue Purple Punch 2.0. 
Banana Purp est une variété de taille élancée et de forte ramification. C’est 
un bon choix pour la culture en SOG ou SCROG, car elle a beaucoup de 
vigueur et peut augmenter notamment sa taille en période de floraison.  
En extérieur, il est conseillé de réaliser plusieurs tailles pour lui donner une 
forme plus broussailleuse, ce qui augmenterait sa production. Les têtes 
sont grosses, dures et pleines de résine. Variété idéale pour la réalisation 
d’extractions de toutes sortes. Son goût est un mélange de bananes 
mûres, provenant de Banana OG, avec des notes de fruits des bois et de 
raisin, données par Purple Punch 2.0. Son effet se caractérise pour un effet 
initial d’euphorie, qui se transforme rapidement en un effet plus relaxant 
et de bien-être physique. 

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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BANANA PURP

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Banana OG x  
Purple Punch 2.0

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
9-10 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 500 gr.
Hauteur: 
1,7-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi/fin octobre 
Sud: mi/fin avril

50% ind. 50% sat.Collection
USA



Y GRIEGA CBD 2.0

C’est un croisement très spécial entre variétés provenant des États Unis. 
D’un côté, un mâle Purple Punch 2.0 qui améliore la vigueur et la structure, 
en créant une plante plus résistante, avec des branches plus rigides, qui lui 
permet d’augmenter sa production sans problèmes de branches pliées, ou 
même cassées, à cause du poids des têtes. Et de l’autre côté, une femelle 
GMO Cookies, populairement connue sous le nom de Garlic Cookies, 
pour son arôme tres particulier d’ail et ses nuances mi-épicées. C’est une 
plante qui produit des têtes très résineuses avec des différentes gammes 
de couleurs, qui vont du vert foncé au bleu/violet. Le goût et l’arôme de 
cette variété, comme nous l’avons déjà dit, est plutôt curieux, et on peut 
sentir les nuances d’ail, d’oignon et de champignons, mais une fois dans la 
bouche, les goûts ne sont pas très forts ou désagréables, mais au contraire, 
ils deviennent un mélange de forêt humide avec une touche épicée qui 
la rend très agréable à fumer. C’est sans doute un bon choix pour les 
amateurs des nouvelles saveurs. Son effet est clairement indica, puissant 
et très relaxant, et est populairement utilisée pour des problèmes tels que 
la douleur chronique ou l’insomnie et pour le traitement de différents 
types d’inflammations.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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COOKIES PURPLE PUNCH

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
GMO Cookies x  
Purple Punch 2.0

Cultive intérieur
Période de croissance: 
4-5 semaines
Période de floraison:  
10 semaines
Production/m2:  
500 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
500 gr.
Hauteur: 
1,5-1,7 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin octobre 
Sud: fin avril

70% ind. 30% sat.Collection
USA



Y GRIEGA CBD 2.0

Cette plante est le résultat du croisement entre deux variétés très célèbres 
apportées des États Unis. D’un côté Gelato 41, qui est un croisement 
entre Sunset Sherbet et Girl Scout Cookies, très appréciée pour son goût 
et arôme exquis, et d’autre part Dosidos, qui est un croisement entre 
Girl Scout Cookies et Face Off OG, célèbre pour sa haute teneur en THC 
et pour sa saveur très spéciale, qui combine le sucré et le crémeux avec 
la menthe. C’est une variété avec une bonne vigueur et une production 
élevée. Elle a une forme robuste et pyramidale. De plus, elle possède des 
tonalités chromatiques qui donnent lieu à des têtes à nuances pourpres/
rougeâtres/rosées. Elle a une très bonne relation calice/feuille, c’est donc 
une bonne plante pour la culture en extérieur, puisqu’elle n’a pas trop de 
feuilles. C’est une plante idéale pour les amateurs des bonnes saveurs, car 
elle combine la douceur et le goût crémeux de Gelato 41 avec l’incroyable 
bouquet de saveurs de Dosidos, qui fait que la saveur reste dans la bouche 
pendant très longtemps après avoir être consommée. Elle a un effet 
relaxant clair et puissant, qui induit généralement un état de bien-être 
physique.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €
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GELATO 242

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Gelato 41 x  
Dosidos

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
9-10 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 500 gr.
Hauteur: 
1,7-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi/fin octobre 
Sud: mi/fin avril

60% ind. 40% sat.Collection
USA



Y GRIEGA CBD 2.0

Zkittlez est une variété qui est devenue très célèbre aux États Unis 
après avoir remporté l’Emerald Cup en 2016, ainsi que la Cannabis Cup à 
Michigan et Sant Francisco. C’est une plante bien robuste et broussailleuse. 
Sa structure est d’apparence indica, avec une grande vigueur pendant 
sa croissance. Elle possède une grande tête centrale, ainsi que plusieurs 
branches latérales, qui produisent à leur tour des têtes de grande taille et 
pleines d’une résine très parfumée. Au niveau organoleptique, c’est l’une 
des variétés les plus appréciées du marché puisqu’elle possède l’une des 
saveurs les plus complexes et spéciales à ce jour. Elle évoque un cocktail 
de fruits tropicaux où se combinent un grand nombre de terpènes, pour 
donner place ensuite à un goût très sucré et intense qui ne laisse personne 
indiffèrent. Plante idéale pour la réalisation d’extractions de toutes sortes, 
car en raison de sa grande quantité de terpènes, elles ont toujours un goût 
et un arôme très intenses. Son effet initial est plutôt actif, et donne place 
ensuite à un état de relaxation à la fois mentale et physique. C’est un très 
bon choix aussi pour la culture en extérieur, où ses têtes peuvent acquérir 
des nuances aromatiques encore plus complexes. 

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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ZKITTLEZ

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Zkittlez x  
Zkittlez

Cultive intérieur
Période de croissance: 
5 semaines
Période de floraison:  
9 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
500 gr.
Hauteur: 
1,5-1,7 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin octobre 
Sud: fin avril

70% ind. 30% sat.Collection
USA



Y GRIEGA CBD 2.0

Elixir Vitae CBD est une plante née d’un croisement entre Medical CBD et 
Jean Dark CBD, qui est célèbre pour sa teneur élevée en CBD et son profil 
terpénique complexe, qui combine des notes de caramel avec des nuances 
aigre-douces. En raison de son rapport CBD:THC élevé, son effet n’est 
pas psychoactif, mais conserve les effets « thérapeutiques » sans effets 
secondaires associés, tels que les yeux rouges et la bouche sèche. Pour 
cette raison, c’est un choix idéal pour en faire des teintures, des huiles, 
des crèmes, des beurres, etc. Sa structure est hybride avec une tendance 
indica, et sa floraison varie entre les 55 et 60 jours. C’est une très belle 
plante, car elle donne généralement des pistils roses et/ou violets qui lui 
donnent une apparence spectaculaire.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

ELIXIR VITAE CBD

FEM

thc: 0,15%-0,25% 
cbd: 9%-14%
Génétique:  
Medical CBD x  
Jean Dark CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
9 semaines
Production/m2:  
400 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
800 gr.
Hauteur: 
1-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin septembre 
Sud: fin mars

70% ind. 30% sat.Collection
CBD
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Y GRIEGA CBD 2.0

Après des années de travail, nous avons réussi à développer une plante 
révolutionnaire au niveau thérapeutique, puisqu’elle combine l’effet 
thérapeutique connu de l’OG Kush avec des niveaux élevés de CBD, qui 
peuvent doubler le THC (ratio 1:2) dans certains phénotypes. De cette 
façon, des doses beaucoup plus élevées peuvent être administrées sans 
que les effets psychoactifs deviennent trop puissants, ce qui nous permet 
de fonctionner normalement tout au long de la journée. C’est également 
une bonne option pour la fabrication de toutes sortes d’huiles et de crèmes, 
que ce soit pour un usage oral ou topique. Au niveau structurel, c’est une 
plante avec des grandes feuilles vert clair, avec une bonne ramification qui 
possède cependant une distance internodale assez grande. En intérieur, il 
est conseillé de faire un palissage à la OG Kush CBD, ou de la cultiver en 
SCROG/SOG pour en tirer le meilleur parti. En extérieur, c’est une plante qui 
a besoin de beaucoup de soleil direct pour maximiser sa production, et peut 
dépasser le kilo si elle est cultivée en terre directement. Ses têtes sont très 
compactes et couvertes de résine, avec des odeurs de citron, de bois, de terre 
et de gaz. Son arôme et sa saveur sont très complexes en termes de nuances 
organoleptiques ; ils rappellent une touche de citron avec des nuances de 
bois et d’épices. En bref, l’OG Kush CBD est une plante parfaite pour ceux 
qui recherchent un effet thérapeutique, idéale pour la 
fabrication d’huiles et de crèmes à usage oral et topique. 
Elle est également recommandée pour tout amateur 
des saveurs voulant profiter pleinement de toutes ses 
nuances, en la consommant tout au long de la journée 
sans souffrir les effets du high, car elle a un léger effet 
cérébral qui laisse le corps sans lourdeur. Edition limitée.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

OG KUSH CBD

FEM

thc: moyen ratio 1:1 
cbd: moyen/haut
Génétique:  
Og Kush x  
Medical CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
7-8 semaines
Production/m2:  
450-500 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
1 kg.
Hauteur: 
2-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi octobre 
Sud: mi avril

60% sat. 40% ind.

limited

edition

11

Collection
CBD
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Y GRIEGA CBD 2.0

Recovery CBD est la plante avec la plus haute teneur en CBD de notre 
catalogue, atteignant jusqu’à 21% de CBD dans les conditions de culture 
optimales, et avec une teneur en THC qui peut aller de 0,15% à 0,30%.  
Il s’agit d’un nouveau croisement entre notre Medical CBD et Therapy CBD, 
afin d’augmenter au maximum la teneur en CBD. La floraison est rapide, 
environ 60 jours. Ses têtes ont une structure pyramidale et beaucoup 
de résine. Quant au profil terpénique, c’est une combinaison d’arômes 
fruités avec des petites nuances plus terreuses. Grâce à son pourcentage 
très élevé de CBD, l’effet n’est pas psychoactif, mais conserve les effets 
« thérapeutiques  » sans effets secondaires associés, tels que les yeux 
rouges, la bouche sèche, les effets psychédéliques, etc. C’est pour cela que 
cette plante est idéale pour la fabrication de teintures, beurres, crèmes, 
huiles, etc.uillas, cremas, aceites, etc.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

RECOVERY CBD

FEM

thc: 0,15%-0,3% 
cbd: 14%-21%
Génétique:  
Medical CBD x  
Therapy CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
8 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
900 gr.
Hauteur: 
1,5-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin sep./début oct. 
Sud: fin mars/début avril

50% ind. 50% sat.Collection
CBD
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Y GRIEGA CBD 2.0

Red Cross CBD est une plante qui provient du croisement entre notre 
variété Medical CBD et Lambada CBD, avec l’intention de réduire au 
maximum sa teneur en THC et d’en augmenter le CBD. Les niveaux de THC 
sont généralement inférieurs à 0,2% et les niveaux de CBD varient entre 
6% et 9%. Son effet n’est pas du tout psychoactif, mais conserve les effets 
« thérapeutiques », sans effets secondaires associés, tels que les yeux 
rouges, la bouche sèche, les effets psychédeliques, etc. C’est une plante 
à structure indica, plutôt broussailleuse, et de hauteur moyenne-basse. 
Sa floraison est très rapide, et au bout de 55 jours, elle peut être prête 
pour être récoltée. C’est également une plante très intéressante pour 
son extraordinaire profil terpénique, qui combine les arômes fruités de 
fraises sucrées avec des nuances plus florales. Toutes ces caractéristiques 
en font une plante avec un fort effet d’entourage, ce qui veut dire que les 
cannabinoïdes travaillent en synergie avec les terpènes et les flavonoïdes 
pour renforcer les effets « thérapeutiques » des cannabinoïdes.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €

RED CROSS CBD

FEM

thc: <0,2% 
cbd: 6%-9%
Génétique:  
Medical CBD x  
Lambada CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
8 semaines
Production/m2:  
400 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
800 gr.
Hauteur: 
1,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi septembre 
Sud: mi mars

80% ind. 20% sat.Collection
CBD
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Y GRIEGA CBD 2.0

Variété qui a un rapport de 1:1 (THC:CBD). Les niveaux peuvent varier entre 
4% et 10%, toujours avec le rapport 1:1 présent. Y Griega CBD est une plante 
convenable pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne tolèrent pas les niveaux 
élevés de THC. Très appropriée pour la fabrication de crèmes, teintures et 
autres produits thérapeutiques, grâce à son effet psychoactif modéré. 
Morphologiquement, il s’agit d’une plante robuste, avec des feuilles larges 
et une croissance vigoureuse. D’ailleurs, nous ne recommandons pas de 
mettre plus de 16 spécimens par m2 en culture d’intérieur. En extérieur, 
elle peut dépasser les 2 mètres de hauteur, se récolte fin octobre et donne 
une bonne production. Elle préfère les nutriments organiques plutôt que 
les nutriments minéraux, ce qui améliore non seulement son goût et 
arôme, mais aussi sa performance. Sa saveur et son arôme se situent entre 
l’acide et le musqué avec des touches citronnées. En bref, Y Griega CBD est 
particulièrement recommandée pour ceux qui ne recherchent pas un high 
cérébral, car son effet est surtout de relaxation corporelle. 

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

Y GRIEGA CBD

FEM

thc: moyen ratio 1:1 
cbd: moyen
Génétique: 
Y Griega x  
Medical #2 CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-1,5 semaines
Période de floraison  
9-10 semaines
Production/m2: 
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
400 gr.
Hauteur:  
2-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi/fin octobre 
Sud: mi/fin avril

60% sat. 40% ind.Collection
CBD



15

Y GRIEGA CBD 2.0

Après des années de travail de sélection et de croisements avec notre Y 
Griega CBD, nous avons obtenu une plante avec une très haute teneur 
en CBD et un niveau de THC inférieur à 0,3%. Grâce aux croisements avec 
la célèbre génétique Cherry Wine CBD, nous avons réussi à obtenir des 
descendants qui présentent en leur totalité cette caractéristique.
Cela en fait une plante idéale pour tout utilisateur qui souhaite l’utiliser 
comme adjuvant à n’importe quel traitement thérapeutique.
En raison de son faible taux de THC, elle est convenable pour tous les 
types de personnes, y compris les personnes âgées et les personnes 
n’ayant pas de tolérance antérieure ou qui n’ont jamais été en contact 
avec elle. Son effet psychoactif est pratiquement nul, ce qui la rend 
parfaite pour une consommation orale, que ce soit à partir de teintures, 
de beurre, d’huiles végétales, etc. Structurellement, elle est similaire 
à la Y Griega CBD, tout en améliorant sa production globale, autant 
au niveau des fleurs que de la résine. En termes d’arôme et de saveur, 
elle présente toujours une forte prédominance citrique, mais cette 
fois avec de petites touches de vin doux à la cerise. Pour atteindre ses 
performances organoleptiques maximales, nous recommandons une 
culture avec des produits biologiques.

 

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

Y GRIEGA CBD 2.0

FEM

thc: bas  cbd: haut
Génétique:  
Y Griega CBD x  
Cherry Wine CBD

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
9-10 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 600 gr.
Hauteur: 
2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mi octobre 
Sud: mi avril

50% ind. 50% sat.Collection
CBD



Y GRIEGA CBD 2.0

Née du croisement entre deux des variétés les plus savoureuses et 
sucrées du moment, Banana Zkittlez est le résultat de la sélection que 
nous avons choisi de Banana Punch de Symbiotic Genetics, pour sa saveur 
intense et particulière de bananes mûres et pour ses têtes compactes et 
dures comme des pierres, croisée avec le très célebre clone californien de 
Zkittlez,  apprécié pour avoir remporté plusieurs prix aux États Unis, et 
pour son extraordinaire goût et arôme qui combine des notes acidulées 
de pamplemousse et de citron vert avec un fond de fruits des bois. Avec 
ce croisement, nous avons maximisé l’intense goût de la Zkittlez pour 
lui donner une touche de banane, en renforçant son arôme et son goût 
pour ravir les connaisseurs les plus exigeants. Au niveau de sa structure, 
nous avons réussi à obtenir des fleurs plus compactes et résineuses, ce 
qui permet de gagner en production finale. Les niveaux de THC qu’elle 
peut atteindre sont très élevés, dépassant les 20%, ce qui en fait une 
bonne option pour faire des crèmes, des huiles ou des teintures. Son 
effet es initialement fort et cérébral, mais induit rapidement des états de 
relaxation pour en finir avec un effet plutôt narcotique. 

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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BANANA ZKITTLEZ

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Banana Punch x  
Zkittlez

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
9 semaines
Production/m2:  
450 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
350-400 gr.
Hauteur: 
1,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

60% ind. 40% sat.Collection
THC



Y GRIEGA CBD 2.0

Cette plante est le résultat d’une sélection très spéciale de notre Canadian 
Kush croisée avec la variété américaine Casey Jones, faisant partie de 
notre sélection privée. Le résultat est une Canadian Kush améliorée, 
avec beaucoup plus de vigueur et des rendements beaucoup plus élevés. 
Sa croissance est très vigoureuse et c’est une plante à la structure très 
ramifiée qui nécessitera une certaine taille à l’intérieur, surtout dans 
les parties basses. Elle produit des bourgeons très denses, arrondis et 
complètement recouverts de résine. C’est une plante idéale pour les 
extractions mécaniques et par solvant, en raison de son grand rendement. 
Son goût est une fusion entre la terre humide et des touches légèrement 
épicées. Son effet est très puissant, relaxant et durable, il n’est donc pas 
recommandé aux fumeurs novices.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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CANADIAN KUSH 2.0

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Canadian Kush x  
Casey Jones

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
8-9 semaines
Production/m2:  
500 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
550 gr.
Hauteur: 
2,5-3,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

70% ind. 30% sat.Collection
THC



1º Exterior Indica - Copa Andes 2018, Chile
1º Hash - Herbes del Dimoni 2017, Baleares
3º Extracción BHO -THC Valencia 2016, Valencia
2º Interior -ADC San Antonio Cup 2016, Chile
3º Interior - Mallorca Cannabis cup 2013 
1º Extracción - Spannabis cup 2010, Barcelona
1º Interior - Copa Ibiza 2009, Ibiza
3º Interior - Djamba Cup 2009 Baleares
1º Extracción - Copa Balear 2008
1º Extracción - Spannabis cup 2008, Barcelona

10

Y GRIEGA CBD 2.0

Aux arômes et bouquets étonnants, parfaite pour le S.C.R.O.G. Elle pousse 
comme un sativa: mince et sans beaucoup de feuilles. En floraison, elle 
s’allonge comme une sativa mais elle compacte comme un indica, et très 
rapidement (adaptée à tout type de cultivateurs). Sa mission de mère 
plante est très appréciée car ses clones s’enracinent très rapidement.
Effet mental extraordinaire et aussi physique très agréable, grâce à ses 
poucentages élevés de THC et de CBD. Très utilisée pour traiter les lesions 
et maux chroniques come l’esclérosie et la fibriomialgie, par exemple.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €
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CHANNEL+

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
BigBud x  
Skunk

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
7-8 semaines
Production/m2:  
600 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 1 kg.
Hauteur: 
3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin septembre 
Sud: fin mars

50% ind. 50% sat.Collection
THC



1º Extracción -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
3º Hidro -Semana Cultural Cannábica ACMF 2016, Miranda de Ebro
1º Extracción -Copa Mendoza, 7ª edición 2016, Argentina
1º Extracción Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
2º Extracción BHO - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción - Copa Galicia 20106

Y GRIEGA CBD 2.0

C’est une plante de structure indica mais de floraison un petit peu plus 
longue, 8-9 semaines à l’intérieur.
Elle ne donne pas son rendement optimal si on la cultive dans un endroit 
peu lumineux, dans ce cas, la plante va faire pousser trop de feuilles. Son 
effet provient par contre de sa partie indica, commençant au cerveau et se 
propageant rapidement jusqu’ à l’état de relaxation physique, permetant 
le développement des tâches et éclatant la créativité. Son goût très sucré 
reste la raison principale de son succès.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €
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DEVIL FRUIT

FEM

thc: moyen/haut 
cbd: bas
Génétique:  
Shiskaberry x  
Great White Shark

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
8-9 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600 gr.
Hauteur: 
2,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

70% ind. 30% sat.Collection
THC



1º Extracción BHO – THC Valencia 2020, Valencia

1

Y GRIEGA CBD 2.0

Nous avons le plaisir de présenter un excellent croisement à trois voies 
que nous avons développé au cours de ces dernières années. C’est le 
résultat d’une sélection de notre Mendocino Purple Kush, croisée avec une  
Channel+, qui a été sélectionnée par les grands cultivateurs de Bitox, 
puis recroisée à son tour avec une Purple Kush ramenée de nos voyages 
aux États Unis. Le résultat est une plante très rapide, avec une vigueur 
spectaculaire et de grande production de résine ainsi qu’une grande 
productivité. Des grosses têtes couvertes de résine et très aromatiques. Sa 
saveur remplit dès la première bouffée, avec un ton terreux dominant avec 
des claires notes de raisin sucré. Effet très puissant, narcotique et relaxant. 
C’est aussi un très bon choix pour en faire toutes sortes d’extractions, en 
raison de son rendement élevé.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €

20

MENDOCINO CHANEL KUSH

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Mendocino Purple Kush x 
Channel+ (Bitox) x  
Purple Kush

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
7-8 semaines
Production/m2:  
500 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-800 gr.
Hauteur: 
2,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin septembre 
Sud: fin mars

70% ind. 30% sat.Collection
THC



2º Hydro - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
2º Exterior Indica - Copa de los Andes 2017, Argentina
2º Indica -Social Clubs Cannabis Cup 2016, Barcelona
3º Extración Mecánica - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
3º Best Kush - High Life 2015, Amsterdam
1º Interior - Copa Mendoza 2015, Argentina
2º Extracción - Canafac-Acmefuer 2014, Canarias
5º Interior - Copa Thc Valencia 2014 
2º Extracción - Oil Hunters Cup 2014 Madrid
1º Extracción Mecánica - Spannabis Cup 2014, Barcelona
2º Interior - Breeders Cup  2014 - Barcelona
1º Extracciones Mecánicas - Asociación Cannábica M.C. 2014 Miranda de Ebro
1º Extracción - Secret Cup Canarias 2014, Canarias
3º Resina - 7º Copa Cataluña Grows 2014, Barcelona

14

Y GRIEGA CBD 2.0

Le croisement de deux espèces mythiques de Canada comment Mendocino 
Purple (ou Mendocino Purps, ou simplement Purps), provenant de 
Mendocino, compté de Humbolt, California, et Purple Kush, connue par son 
puissant effet narcotique, la grande quantité de résine de ses fleures et son 
saveur terreux. Les feuilles son grandes et la plante étirée.
C’est recommandable d’utiliser la méthode SOG en intérieur, par sa grande 
taille. Elle n’aime pas la super fertilisation et elle réagit rapidement si on 
s’excède. Il faut être conscient de la quantité de nutriments dans le substrat 
quand on utilise des fertilisants liquides.
Il existe 4 phénotypes qui vont dès aromes plus doux, et feuilles plus 
pourpres (Mendocino Purple) à aromes plus terreux et feuilles plus vertes 
(Purple Kush). Ces dernières finissent la floraison de 5 à 7 jours avant que la 
première.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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MENDOCINO PURPLE KUSH

FEM

thc: moyen/haut 
cbd: bas
Génétique:  
Mendocino Purple x  
Purple Kush

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2 semaines
Période de floraison:  
8-9 semaines
Production/m2:  
450 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600 gr.
Hauteur: 
2-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

60% ind. 40% sat.Collection
THC



1º Mechanical Extraction -Canary Islands Cup 2015, Canarias
1º Mechanical Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
2º Extraction -Secret Cup 2015, Barcelona
1º Hybrid - TreatingYourself Cup 2014, Canada
2º Extraction -Canarias Cannabis Cup 2013, Canarias
1º Bio -El Punto eres Tú 2009, Málaga6

Y GRIEGA CBD 2.0

Cette variété ressemble d’aspect à une sativa, mais par contre ce n’est pas 
une plante de longue floraison, grâce à son croisement avec une ancienne 
Sensi Star.
Nous avons réussi une floraison en 7.5-9 semaines seulement.
Très appréciée pour sa saveur, elle a effectivement héritée du goût de la 
Cheese avec une nuance prononcée de réglisse, surtout si on la dévelope 
en terre.
L’effet est premièrement cérébral et physique ensuite, effet très puissant, 
proche du nirvana, c’est pour ça qu’on recommande cette variété pour 
aider à traiter l’insomnie.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €
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NO NAME

FEM

thc: moyen/haut 
cbd: bas
Génétique:  
Cheese x  
Sensi Star

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
7,5-9 semaines
Production/m2:  
450 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600 gr.
Hauteur: 
2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

80% ind. 20% sat.Collection
THC



2º Exterior Indica - Copa UCLA 2016, Chile
2º Mallorca Cannabis Cup 2015, Baleares 

2

Y GRIEGA CBD 2.0

Prozack est une plante qui ressemble a un arbuste, assez compacte et pas 
très haute.
Ses bourgeons sont durs comme des pierres de granite.
Elle vient d’un croisement d’une fameuse varieté holandaise et du meilleur 
Kush qui augmente la production.
Agréable, elle a la saveur d’un haschich de grande qualité aux effets 
durables.
Aussi connue pour son utilisation médicinale.
Sa période de croissance plus longue que les autres varietés du catalogue, 
produit une haute quantité de resine parfait pour la production d’haschich.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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PROZACK

FEM

thc: moyen/haut 
cbd: bas
Génétique:  
Lavander x  
Kush

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
8-9 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-800 gr.
Hauteur: 
1,5-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

80% ind. 20% sat.Collection
THC



2º Fresh Frozen - ACMF 2018, Miranda de Ebro

1

Y GRIEGA CBD 2.0

Avec ce croisement, nous recherchions une plante facile à cultiver, à 
floraison rapide et au goût très sucré. À l’intérieur comme a l’extérieur, 
Some Sweet ne pose généralement pas beaucoup de problèmes, ce qui 
en fait une bonne option pour les cultivateurs novices. En intérieur, elle 
aime tous les systèmes de culture. Il est conseillé d’en faire un palissage, 
car parfois les têtes sont plus lourdes que ce que les branches peuvent 
supporter. À l’extérieur, elle préfère les climats plutôt chauds et secs, où 
elle a tendance à montrer ses performances maximales. Structurellement, 
Some Sweet est une plante stabilisée, mais sa coloration peut varier d’un 
phénotype à l’autre, allant du vert foncé au pourpre/violet. Ses arômes et 
ses saveurs vont ravir les palais les plus exigeants, car elle présente des 
notes fruitées de pamplemousse, de fruits des bois et de papaye. Son effet 
est plutôt narcotique-relaxant, assez durable et peu cérébral. Une autre 
très bonne caractéristique pour son usage pendant la nuit est qu’elle 
n’a pas d’effet “gueule de bois” ou “lourdeur” le 
lendemain, c’est donc un bon choix pour l’insomnie 
ou les problèmes liés au repos. En résumé, Some 
Sweet est une plante très recommandée pour ceux 
qui recherchent une saveur très particulière et un 
effet relaxant durable. C’est une variété souhaitable 
pour cultivateurs de tous niveaux. Edition limitée.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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SOME SWEET

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Bluehell x  
Grapefruit

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2 semaines
Période de floraison:  
7-8 semaines
Production/m2:  
550 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
700-900 gr.
Hauteur: 
2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mid octobre 
Sud: mid avril

80% ind. 20% sat.

limited

edition

Collection
THC



Y GRIEGA CBD 2.0

Grâce a nos voyages, nous avons réussi à croiser deux des génétiques les 
plus connues dernièrement aux États Unis, ce qui nous a permis d’obtenir 
une plante qui est non seulement un vrai délice pour le palais, mais aussi 
une très bonne plante pour tous les types d’extractions. C’est une plante 
à croissance très rapide, elle a besoin donc d’une période de croissance 
de courte durée en intérieur, et en extérieur assure des plantes de grande 
taille. Il est convenant de noter que pendant la période de floraison elle 
continue de grandir rapidement, et peut même tripler ou quadrupler sa 
taille. Ses fleurs sont denses et transmettent une saveur et un arôme 
très caractéristiques de carburant/gaz, avec un arrière-goût très intense 
qui persiste très longtemps après l’avoir fumée. Elle a d’abord un effet 
euphorisant marqué, qui se dilue dans une relaxation à la fois corporelle 
et d’esprit.

3 u.  
21 €

5 u.  
35 €

10 u.  
70 €
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SOUR GLUE

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Gorilla Glue #4 x  
Sour Diesel IBL (USA)

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
8-9 semaines
Production/m2:  
450-500 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600 gr.
Hauteur: 
2-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

50% ind. 50% sat.Collection
THC



Y GRIEGA CBD 2.0

La White Widow est une plante très appréciée pour son goût et son 
effet thérapeutique. Grâce à sa combinaison réussie de cannabinoïdes, il 
convient au traitement de nombreuses maladies et blessures chroniques. 
Hautement recommandé pour les cultivateurs d’intérieur et d’extérieur 
de tous niveaux. En culture d’intérieur elle pousse modérément donc 
nous recommandons de ne pas la passer à la floraison avec moins de 25 
cm et en technique Sea of Green elle est idéale. Pour la culture en plein 
air, il est conseillé de semer au début du printemps pour obtenir un 
rendement maximal. Vous pouvez placer 25 à 30 plantes par mètre carré 
pour obtenir une masse verte totalement uniforme. La White Widow 
a un parfum très pénétrant et enivrant ; en même temps, l’acidité et la 
douceur se mélangent sur votre palais, vous montrant la puissance de la 
veuve blanche authentique. En conclusion, c’est une souche parfaite pour 
ceux qui recherchent à la fois un bon goût et de possibles applications 
thérapeutiques.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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WHITE WIDOW

FEM

thc: moyen cbd: bas
Génétique:  
hybride du Brésil et  
d’Afrique du Sud

Cultive intérieur
Période de croissance: 
3-4 semaines
Période de floraison:  
7,5-8 semaines
Production/m2:  
450 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-750 gr.
Hauteur: 
2-2,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
Sud: début avril

60% ind. 40% sat.Collection
THC



3º Interior - Copa de los Andes 2018, Chile
3º Hidro - Copa Invernal A.C.M.F 2016, Barcelona
2º Best Sativa - Neuro Copa del Pacífico 2014, Chile
1º Extracción - Spannabis cup 2011, Barcelona
2º Interior - Copa Zaragoza 2009 
3º Hidro - El Punto eres Tú 2009, Málaga
1º Extracción - Copa Navarra 2009 7

Y GRIEGA CBD 2.0

Nous sommes vraiment fiers de ce croisement 1024 combinant tout: 
goût, production présence. Elle est parfaitement adaptée à tous les 
systèmes de croissance (organique, coco, hydroponique). Dans des 
conditions optimales, elle peut atteindre des hauts niveaux de THC, 
n’étant pas du tout recomandé pour les nouveaux fumeurs.
Définir le goût n’est pas si facile, il rappelle différentes saveurs comme 
le musk, les bombons acidulés ou les fruits tropicaux. Ce n’est pas une 
plante recommandée pour les consomateurs nouveaux. Dorénavant 
vous entendrez souvent parler d’elle.

3 u.  
27 €

5 u.  
45 €

10 u.  
90 €
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1024

FEM

thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Top Secret!!!

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
11-13 semaines
Production/m2:  
600 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-800 gr.
Hauteur: 
3-3,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mid octobre 
Sud: mid avril

70% sat. 30% ind.Collection
THC



3º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Best Sativa - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Mejor Cogollo - Copa Latino América Cannabis 2016, Chile
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Exterior - Copa Caba 2014, Argentina
2º Interior - Copa Caba 2014, Argentina
3º Extracción - Copa Caba 2014, Argentina
1º Extracción - Cata Copa Cultivadores Cannábicos 2014, Argentina
2º Hidro - Asociación Cannábica M.F. 2014, Miranda de Ebro
1º Interior - Copa Zion 2013, Argentina
1º Interior - Copa Masters de Córdoba 2011, Argentina
1º Extracción - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Interior - Copa del Mar de Plata 2011, Argentina
1º Exterior - Cannabiscafé 2010, Argentina

14

Y GRIEGA CBD 2.0

Choisie pour son incroyable pouvoir psychédélique et pour son indisputable 
arôme Haze.
C’est la variété la plus puissante de notre catalogue. Il faudra être patient 
pour la cultiver mais la récompense arrive après 13 y 15 semaines. Difficile 
à cultiver, pas recommandée pour les cultivateur débutants, elle reste 
reservée au S.C.R.O.G et aux hautes plantations soutenues. Cultivée dans les 
meilleurs conditions, elle peut être un des plaisirs les plus raffinés pour un 
cultivateur. Son goût intense est le meilleur cadeau pour le palais. C’est
une plante spéciallement recomandée pour traiter des maladies qui 
précisent d’hauts niveaux de THC, come lo Glaucome. On adore la 2046 !!!!!

3 u.  
30 €

5 u.  
50 €

10 u.  
100 €

2046

FEM

thc: haut  cbd: très bas
Génétique:  
Neville’s Haze x  
Kali Mist

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
13-15 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
500-700 gr.
Hauteur: 
2,5-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: fin novembre 
Sud: fin mai

100% sat.Collection
THC

28



1º Extracción Solventes - Copa Feria Cata de la Costa 2018, Uruguay
2º Extracción Solventes - Neuro Cup (ExpoWeed) 2018, Chile
1º Interior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina 
2º Extracción Solventes - Spannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extración - Copa Galicia  2010
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Y GRIEGA CBD 2.0

L’une des plus belles génétiques du marché. Indiquée pur la culture 
d’intérieur et d’exterieur, par sa résistence aux insecteset sa polivalance. 
On recomande la culture organique pour maximizer son goût et son arôme. 
C’est une varieté d’origine sativa avec un effet propre et euphorizant mais 
pas très cérébral, ideale comme compagnon tout au long de la journée. 
Grâce au croisement de notre meilleure indica de production massive avec
la Diesel, nous augmentons la production et réduisons considérablement 
la période de floraison. Plusieurs fois primée en concours, grâce à sa 
production massive et sa saveur aux fruits tropicaux.

3 u.  
34 €

5 u.  
55 €

10 u.  
110 €
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BCN SOUR DIESEL

FEM

thc: moyen/haut 
cbd: bas
Génétique:  
Diesel x  
California

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2 semaines
Période de floraison:  
9-10 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-800 gr.
Hauteur: 
3-3,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mid octobre 
Sud: mid avril

70% sat. 30% ind.Collection
THC



1º Extracción con solventes - Neuro Cup 2019, Chile
1º Extracción Hash - Herbes del Dimoni 2016, Baleares
2º Extracción - Spannabis Cup 2016, Barcelona
1º Best Sativa - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
2º Best Sativa - Memorial Cup 2016, Canadá
1º Best Sativa - Canadian Glass Gathering Cup 2016, Canáda
1º Extracción Hash - The Lift Cup Toronto 2016, Canadá
1º Best Sativa - Karma Cup 2016, Canadá
2º Extracción mecánica - Asociación Cannábica M.C. 2015, Miranda de Ebro
4º Exterior – Mallorca cannabis cup 2014 
3º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
2º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2013 
1º Interior - 3º Copa del Mar de Plata 2013, Argentina
1º Bio - El Punto eres Tú 2009, Málaga

14

Y GRIEGA CBD 2.0

Probablement la variété la plus célèbre sur la scène internationale du 
cannabis, conçue en honneur au très fameux activiste cannabique Jack 
Herrer. Idéale pour la culture S.C.R.O.G, elle produit d’enormes bourgeons 
compactes au parfum intense de l’encens qui nous rappelle le goût de ses 
ancêtres. C’est une plante parfaite por cultiver en hydroponique.
Elle a un effet euphorisant et très actif, une bombe stimulante pour l’esprit. 
Dans la culture hydroponique elle démontre son potentiel et sa qualité 
optimale. Notre trésor hollandais!

3 u.  
29 €

5 u.  
48 €

10 u.  
95 €

JACK LA MOTA

FEM

thc: haut cbd: bas
Génétique:  
Hybrides multiples de  
Northen Light’s 5# x  
Haze x Skunk

Cultive intérieur
Période de croissance: 
2-3 semaines
Période de floraison:  
8-10 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
600-800 gr.
Hauteur: 
3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mid octobre 
Sud: mid avril

75% sat. 25% ind.Collection
THC
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1º Interior - Copa del Lago 2018, Argentina
1º Exterior - Copa Alto Valle Cultiva 2017, Argentina
1º Exterior - Copa del Mar de Plata 2016, Argentina
1º Interior - Copa de Neuquen 2015, Argentina
1º Interior - 4ª Copa del Mar de Plata 2014, Argentina
1º Interior - Copa del Mar 2014, Argentina6

Y GRIEGA CBD 2.0

Une nouvelle plante de courte floraison qui fera parler d’elle très 
prochainement, surtout chez les fans de sativa, vient s’ajouter a notre 
catalogue. Elle n’est pas recommandée aux producteurs débutants, 
effectivement un manque de contrôle ou simplement un petit stress de la 
plante au départ pourrait ralentir sa vigoureuse croissance et sa floraison.
C’est une plante résistante aux champignons. On recommande de cultiver 
cette espèce à l’extérieur dans des endroits a fort taux d’humidité. Elle 
agit directement sur le cerveau et reste destinée à tous ceux qui préfèrent 
les effets énergisants et créatifs. Elle a un goût qui combine l’acidité 
des sativas ainsi que de fraise des bois. C’est une plante spéciallement 
recomandée pour traiter des maladies qui précisent d’hauts niveaux de 
THC, come lo Glaucome.

3 u.  
26 €

5 u.  
43 €

10 u.  
85 €
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MALAKOFF

FEM

thc: haut cbd: bas
Génétique:  
Stawberry Haze x  
White Widow

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
10-11,5 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 1 kg.
Hauteur: 
3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: mid octobre 
Sud: mid avril

80% sat. 20% ind.Collection
THC



Y GRIEGA CBD 2.0

Over Dawg est le résultat du croisement entre deux variétés mythiques aux 
États Unis, OG Kush et Sour Diesel, le résultat étant une plante à structure 
ramifiée, dense, et possédant des tiges fortes et robustes qui supportent le 
poids des têtes sans aucun problème. En intérieur, nous ne recommandons 
pas de mettre plus de 16 spécimens par mètre, car c’est une plante assez 
large. Elle est aussi très productive, et peut facilement dépasser les 550 g/
m2. En extérieur, elle est également très productive et broussailleuse, il est 
donc conseillé de tailler de temps en temps les très grandes feuilles qui 
ombragent les branches secondaires qui ont aussi des fleurs. L’arôme et le 
goût d’Over Dawg rappellent les agrumes forts comme le pamplemousse 
ou le fruit de la passion, combinés à des notes de terre humide. Son effet 
est très puissant, de longue durée et corporel, qui peut altérer la perception 
sensorielle. Elle n’est donc pas recommandée aux personnes très sensibles 
au THC, ou pour la réalisation d’activités qui ont besoin de concentration. 
Elle est par contre très souhaitable pour traiter les douleurs musculaires, 
occasionnelles ou chroniques, ou pour les moments de détente. En 
conclusion, Over Dawg est une variété spécialement recommandée pour 
ceux qui recherchent une puissance maximale, avec des niveaux très élevés 
de THC, ne convenant pas aux fumeurs novices ou 
occasionnels à cause de sa puissance élevée. Elle 
est également souhaitable pour traiter les douleurs 
musculaires de toutes sortes. Edition limitée.

3 u.  
24 €

5 u.  
40 €

10 u.  
80 €

OVER DAWG

FEM 60% sat. 40% ind.

1º Interior - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro
1º Rosin - Asociación Cannábica M.C. 2018, Miranda de Ebro

2

limited

edition thc: haut  cbd: bas
Génétique:  
Og Kush x  
Sour Diesel

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
9 semaines
Production/m2:  
550 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
+ 1 kg.
Hauteur: 
1-2 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord:  fin septembre/ 
 début octobre 
Sud:  fin mars/début avril

Collection
THC

32



Y GRIEGA CBD 2.0

Une plante très vigoureuse au début de sa croissance (S.C.R.O.G.) conseillé. 
Elle se caractérise par des bourgeons robustes, solides et extrêmement 
résineux contrairement aux autres sativas. CANNA RESORT a enregistré les 
niveaux plus hauts de THC dans toutes notres plantes.
Elle a une odeur classique d’Haze avec une nuance sucrée. Son effet très 
énergétique au départ se rallie ensuite au sentiment de lucidité et de 
relaxation. C’est une plante spéciallement recomandée pour traiter des 
maladies qui précisent d’hauts niveaux de THC, come lo Glaucome.

3 u.  
23 €

5 u.  
38 €

10 u.  
75 €
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Y GRIEGA

FEM

thc: très haut  cbd: très bas
Génétique:  
Amnesia Haze x 
Kali Mist

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-2 semaines
Période de floraison:  
12-13,5 semaines
Production/m2:  
500 gr. approx.

Cultive extérieur
Production/plante:  
500-600 gr.
Hauteur: 
3,5 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début novembre 
Sud: début mai

80% sat. 20% ind.

1º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2018, Miranda de Ebro
3º Extracción BHO - Bio Cup 2017, Barcelona
2º Extracciones Solventes - Asociación Cannábica M.C. 2º 2014, Miranda de Ebro
1º Extración Mecánica - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Extracción (Shatter) - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
2º Sativa - Social Clubs Cannabis Cup 2014, Barcelona
1º Exterior - Cata Copa Cultivadores Cannabicos 2014, Argentina
2º Best Sativa - TreatingYourself Cup 2012, Canadá
1º Extracción - Canarias Cannabis Cup 2011
3º Interior - Ala Cannabis Cup 2010 
1º Interior - Canarias Cannabis Cup 2009

11

Collection
THC



Y GRIEGA CBD 2.0

Récupérant une des variétés de notre réserve génétique, nous présentons 
Bluehell dans sa version autofloraison. Bluehell est un croisement entre 
notre sélection privée de Blueberry originale de Dj Short, et l’Auto Medical 
Ruderalis, qui la rend autofleurissante. Bluehell est une plante très 
productive, de très haute puissance et qui a des propriétés gustatives 
importantes. Elle est facile et rapide à cultiver. Elle donne une production 
de têtes épaisses et pleines de résine qui se développent tout au long de 
la plante. Plante facile, particulièrement désirable pour les cultivateurs 
débutants, pour les cultures hors-saison ou pour les cultures intensives. 
Idéale pour les récoltes prématurées dans les climats nordiques ainsi que 
pour les cultures d’hiver dans les climats chauds. Son effet est relaxant 
- narcotique, mais modéré, une caractéristique qui en fait un bon choix 
pendant la journée. Sa saveur et son arôme nous rappellent la Bluehell, 
avec des claires nuances de fruits des bois, qui rappellent clairement la 
Blueberry originale. En conclusion, cette nouvelle 
Bluehell Auto est un choix idéal pour ceux qui 
recherchent une grande production, convenant à la 
fois aux cultivateurs novices et aux cultivateurs les 
plus expérimentés. Bluehell est connue et reconnue 
dans le monde entier comme l’une des meilleures 
variétés dans la famille Blue. 

3 u.  
20 €

5 u.  
33 €

10 u.  
65 €
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BLUEHELL (autofloraison)

FEM

thc: moyen  cbd: bas
Génétique 
Bluehell x  
Auto Medical Ruderalis

Cultive intérieur
Production/m2:  
400 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:   
80-180 gr.

Durée totale de cultive 
(croissance + floraison):  
10 semaines
Hauteur:  
70-150 cm.

80% ind. 20% sat.Collection
AUTO



thc: moyen  cbd: bas
Génétique 
No Name x  
Auto Medical Ruderalis

Cultive intérieur
Production/m2:  
400 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:   
70-160 gr.

Durée totale de cultive 
(croissance + floraison):  
9-10 semaines
Hauteur:  
60-140 cm

Y GRIEGA CBD 2.0

Notre propre version autofleurrissante de No Name, qui est l’une de nos 
plantes préférées de notre collection en termes de structure, de saveur et 
d’arôme. No Name Auto n’a généralement  pas de complications pendant 
la culture, mais elle préfère un terrain préparé avec une quantité suffisante 
de nutriments. Idéale pour les récoltes précoces dans les climats nordiques, 
ainsi que pour les cultures d’hiver dans les climats chauds. Son effet est au 
début euphorique, et devient progressivement relaxant, donnant lieu à 
un état de tranquillité totale. Le goût de No Name Auto est très complexe 
car elle possède des notes de fromage sec et de skunk old school, mais la 
combinaison résultante a vraiment une odeur et un goût très distinctifs 
qui la rendent unique. En conclusion, No Name Auto est une plante 
idéale pour tous ceux qui recherchent un effet cérébral et corporel. Une 
relaxation extrême souhaitable pour les traitements d’insomnies, et des 
saveurs très particulières grâce à son ascendance génétique. Fortement 
recommandée pour les cultivateurs de tous niveaux, No 
Name Auto est très reconnaissante et facile à cultiver. 

3 u.  
20 €

5 u.  
33 €

10 u.  
65 €
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NO NAME (autofloraison)

FEM 60% ind. 40% sat.Collection
AUTO



3º Extracción (shatter)- Herbes del Dimoni 2016, Baleares
1º Best Sativa - Oil Hunters Cup 2015, Madrid
1º Extracción Solvente - Spannabis Málaga 2015, Málaga
1º Extracción Solvente - Asociación Cannábica M.C. 
    [3º cata invernal] 2015, Miranda de Ebro 

4

Y GRIEGA CBD 2.0

Après une longue validation et voyant la professionnalisation du secteur, on 
a voulu retourner aux racines sortant une espèce ordinaire. Le croisement 
de la célèbre Nevill’s Haze des années 90, avec un père Deep Chunk 
-provenant d’une sélection privée d’un cultivateur à qui on remercie son 
désir de partager- né la Deep Nevil. Les feuilles sont verdes intense, et les 
fleures avec de tons pourpres, hérités de son père. Il faut faire attention 
quand on surprime les mâles, parce qu’ils commencent la floraison au même 
temps que les femmes. Normalement on va voir la formation de fleures 
mâles en forme de petites boules aux inters noeuds quelques jours avant 
de la définition de sexe des femmes. Les fleures ne sont pas extrêmement 
grands, mais par contre, ils sont très serrés et résinés avec des tons violets et 
sombres. Le saveur est difficile de décrire, parce que le croisement intensifie 
le saveur de citron métallique de la Nevill’s Haze, avec le saveur terreux de
son père. C’est une espèce avec un très haut contenu de THC et un effet 
hautement psicoactif. L’effet est instantané et hautement énergétique et 
n’est pas recommandé pour les consommateurs nouveaux ou les personnes 
avec anxiété. C’est indiquée pour faire huile d’olive cannabique et aider a 
quitter les nausées résultat des procès de quimiothérapie, et rétablir la faim.

10 u.  
50 €

20 u.  
100 €
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DEEP NEVILLE REGULAR

REG

thc: très haut  cbd: bas
Génétique:  
Neville’s Haze x 
Deep Chunk

Cultive intérieur
Période de croissance: 
1-1,5 semaines
Période de floraison:  
8-11 semaines
Production/m2:  
450-550 gr.

Cultive extérieur
Production/plante:  
450 gr.
Hauteur: 
2-3 mètres
Période de floraison/ 
hémisphères: 
Nord: début octobre 
 début novembre 
Sud:  début avril 
 début mai

60% sat. 40% ind.Collection
RÉGULIÈRES





SAISONS CLIMATIQUES SELON LES HÉMISPHÈRES

MARS 
AVRIL 
MAI

PRINTEMPS

NORD

SUD

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 

NOVEMBRE

SEMIS

AUTOMNE

SEPTEMBRE 
OCTOBRE 

NOVEMBRE

MARS 
AVRIL 
MAI

RÉCOLTER

L’ÉTÉ

JUIN 
JUILLET 
AOÛT

DÉCEMBRE
JANVIER 
FÉVRIER

CULTIVATION

L’HIVER

DÉCEMBRE
JANVIER 
FÉVRIER

JUIN 
JUILLET 
AOÛT

PROFITER

www.medicalseeds.net

Sacs d’extraction 100% fabriqués en filtre de nylon, de qualité alimentaire, 
non teints. Les mailles, fabriquées en polyester monofilament tissé. 
Sacs coupés au laser, avec des coutures triplement renforcées qui 
augmentent leur durabilité, et résistants aux températures élevées, 
jusqu’à 225 ºC. 
Tous les kits de sacs incluent un tamis de séchage de 25 microns, pour 
sécher nos extraits facilement, et une trousse de transport. Disponibles 
en différentes combinaisons et tailles.

SACS D’EXTRACTION

SACS INDIVIDUELS
KIT SACS D’EXTRACION

PRÉFILTRESSAC POUR MACHINE À LAVER

MAILLE DE SÉCHAGE

SACS À ROSIN

220, 190, 160, 140, 120, 100, 90, 73, 45 y 25 microns

À 
partir de

20 €

À 
partir de

25 €

À 
partir de

7 €

KITS
À partir de

80 €

5
unités

14 €

12 €



EXTRACTIONS DE CANNABIS
¿Connaissez-vous notre livre sur les extractions de cannabis?
Ce livre présente la plupart des méthodes d’extraction de cannabis 
qui existent aujourd’hui. Dans ce guide visuel et informatif, le lecteur 
trouvera pas à pas les processus mécaniques et chimiques pour obtenir 
les meilleures extractions de cannabis.

      

1 u.  
24,5 €

T-SHIRTS, CASQUETTES y SKATEBOARDS

T-shirts avec le logo de votre variété préférée et logos d’entreprise, casquettes 
modèles classiques & trucker et éditions spéciales de skateboards: 100%  
faits à la main. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet: 
www.medicalseeds.net



LES GRAINES SONT DES PRODUITS DE COLLECTION. INTERDIT LA VENTE AUX MINEURS
Selons le traité unilatéral de 1961 sur les drogues douces et ses dérivés, l’importation 
et la vente de graines de cannabis n’est pas pénalisée. Cependant, Medical Seeds S.L 
décline toute responsabilité sur d’éventuelles infractions à la loi par le client, comme sa 
gérmination. En Espagne, la venue de l’âge est de 18 ans. Consultez les loies dans vôtre pais.

Nouveautes 2022 3 u. 5 u. 10 u.
COOKIES SHERBERT AUTO  ........................................................ 20 € 33 € 65 €
EBOSHI CBG  ......................................................................................... 21 € 35 € 70 €
MEDICAL RUNNTZ  .......................................................................... 24 € 40 € 80 €
STRAWBERRY CAKE CBD  ............................................................ 21 € 35 € 70 €
Collection USA 3 u. 5 u. 10 u.
BANANA PURP  ................................................................................... 23 € 38 € 75 €
COOKIES PURPLE PUNCH  .......................................................... 23 € 38 € 75 €
GELATO 242  ........................................................................................... 24 € 40 € 80 €
ZKITTLEZ  .................................................................................................. 23 € 38 € 75 €
Collection CBD 3 u. 5 u. 10 u.
ELIXIR VITAE CBD  ........................................................................... 21 € 35 € 70 €
OG KUSH CBD  .................................................................................. 21 € 35 € 70 €
RECOVERY CBD ................................................................................ 23 € 38 € 75 €
RED CROSS CBD  ............................................................................. 21 € 35 € 70 €
Y GRIEGA CBD  .................................................................................. 24 € 40 € 80 €
Y GRIEGA CBD 2.0 ......................................................................... 24 € 40 € 80 €
Dominance indica - Collection THC 3 u. 5 u. 10 u.
BANANA ZKITTLEZ  ....................................................................... 23 € 38 € 75 €
CANADIAN KUSH 2.0  ................................................................ 23 € 38 € 75 €
CHANNEL +  ......................................................................................... 24 € 40 € 80 €
DEVIL FRUIT  ........................................................................................ 21 € 35 € 70 €
MENDOCINO CHANEL KUSH  ............................................ 23 € 38 € 75 € 
MENDOCINO PURPLE KUSH  .............................................. 26 € 43 € 85 €
NO NAME ............................................................................................... 24 € 40 € 80€
PROZACK  ............................................................................................... 26 € 43 € 85 €
SOME SWEET  .................................................................................... 23 € 38 € 75 €
SOUR GLUE  ......................................................................................... 21 € 35 € 70 € 
WHITE WIDOW  ............................................................................... 23 € 38 € 75 €
Dominance sativa - Collection THC 3 u. 5 u. 10 u.
1024  ............................................................................................................ 27 € 45 € 90 €
2046 ........................................................................................................... 30 € 50 € 100 €
BCN SOUR DIESEL  ......................................................................... 34 € 55 € 110 €
JACK LA MOTA  .................................................................................. 29 € 48 € 95 €
MALAKOFF  ........................................................................................... 26 € 43 € 85 €
OVER DAWG  ....................................................................................... 24 € 40 € 80 €
Y GRIEGA  ............................................................................................... 23 € 38 € 75 €
Collection AUTO 3 u. 5 u. 10 u.
BLUEHELL AUTO  ............................................................................. 20 € 33 € 65 €
NO NAME AUTO  ............................................................................. 20 € 33 € 65 €
Collection RÉGULIÈRES 10 u. 20 u.
DEEP NEVILL REGULAR  ...........................................................................  50 € 100 €
Collections   
Collection 1 (2) PROZACK, (2) SOUR DIESEL, (2) CHANNEL +  ...... 50 €
Collection 2 (2) 1024, (2) 2046, (2) JACK LA MOTA  ............................. 60 €
Collection 4 (2) NONAME, (2) MALAKOFF, (2) DEVIL FRUIT  ...... 50 €

Prix: prix au détail conseillé

www.medicalseeds.net


