


Jack Widow
La Jack Widow est née d’une fine sélection de clones 
hollandais de Jack Herer et White Widow, deux grands 
classiques primés à plusieurs reprises. Cette variété 
brille par sa stabilité et sa robustesse à toute épreuve. 
Ses fleurs sont compactes, généreuses et résistent à la 
moisissure. Le rendement de cette plante la positionne au 
rang des herbes commerciales. Son goût suave enrobé 
d’une saveur d’agrumes amène le consommateur vers 
un high narcotique et fortement durable.

Floraison 53-60 j.
Rendement 450-600 g/m²

Récolte Fin Septembre
Rendement 500-1000 g/pied21% 1.08% SATIVA

60% Jack Herer x White Widow

Jack Widow 2.0
La Jack Widow 2.0 est une graine de cannabis féminisée, 
résultat du croisement entre une souche de White Widow 
et un clone sélectionné de Jack Herer. Elle est encore plus 
productive et plus savoureuse que la Jack Widow. Cette 
plante se caractérise par sa robustesse et sa résistante 
à la moisissure qui font d’elle une variété facile à cultiver. 
 Son arôme de Haze aux notes d’agrumes est hérité de 
son côté Jack Herer. Son goût est doux et sucré, son 
high est euphorique, énergique et intensément durable.

Floraison 50-56 j.
Rendement 500-650 g/m²

Récolte Fin Septembre
Rendement 500-1000 g/pied24% 1% SATIVA

60% White Widow x Jack Herer



Apolo Jack
N’hésitez plus entre la qualité authentique de la Jack 
Widow et le rhinocéros trois fois champion Northern Light 
#5 x Apolo G13. Choisissez la 2-en-1 : Apolo Jack ! 
 La rencontre de ces deux lignées d’exception a produit 
une descendance super résistante tout en offrant un 
hybride parfaitement stable donc facile à cultiver.
Son goût fruité et dense révèle des touches de hash 
frais annonciateur d’une relaxation instantanée et 
durable. Une variété généreuse, vigoureuse et riche 
en sensations.

Floraison 53-60 j.
Rendement 400-600 g/m²

Récolte Fin Septembre
Rendement 450-900 g/pied19% 0.19% SATIVA

50%
Jack Widow 

x NL Apollo G13

Apolo Jack 2.0

BIENTÔT. . .



NL x Apollo G13
La NL  x Apollo G13 représente une puissance hors-
norme, un bazooka de la relaxation. Cette variété est une 
grande championne : elle a été primée à la HighLife Cup 
en 2005 et 2008, puis à la Cannabis Champions Cup en 
2010.  Cette variété assure une psychoactivité record en 
toute circonstance. Elle allie le rendement légendaire de 
la Northern Light et la puissance de l’Apolo G13. Cette 
championne fait partie des musts à cultiver pour un 
résultat productif et puissant au goût poivré. 

Floraison 56-63 j.
Rendement 500-650 g/m²

Récolte Fin Sept./Mi-octobre
Rendement 550-1200 g/pied20.5% 1.6% INDICA

60% NL #5 x Apollo G13 Sativa

Big Jack
La Big Jack est le fruit du croisement entre une Critical 
+, la génétique la plus cultivée dans toute l’Espagne et 
une Jack Widow qui améliore notablement les qualités 
de la Critical. Les têtes de la Big Jack se répartissent 
de manière homogène, en bourgeons extrêmement 
compacts avec un arôme de Jack Herer des plus fins. 
Cette variété est plus puissante que la Critical +, plus 
facile à cultiver et bien plus rapide qu’une Jack Herer 
avec un gros rendement assuré. Son temps de floraison 

Floraison 45-55 j.
Rendement 450-650 g/m²

Récolte Début Septembre
Rendement 450-900 g/pied22% 1.2% INDICA

50% Jack Widow x Critical +



Bazooka
La Bazooka est issue d’un croisement de Bubble Gum 
et de Citral Kush, une pure Indica dont le nom vient 
du petit village de Chitral dans l’Hindou Kush. Une 
génétique explosive, précoce et vigoureuse, idéale pour 
des cultures d’extérieur même sous des climats frais 
grâce à son exceptionnelle résistance aux maladies et 
moisissures.  Ses têtes sont lourdes, généreuses et ses 
branches latérales bien développées. Une plante aux 
arômes très fruités parfaite pour réaliser un haschich de qualité.

Floraison 53-60 j.
Rendement 450-600 g/m²

Récolte Septembre/Octobre
Rendement 450-900 g/pied19% 1.6% INDICA

60% Bubble Gum x Citral Kush

White Widow
La White Widow est née dans les années 90 d’un 
croisement entre une variété brésilienne et une variété 
indienne. L’hybride a révolutionné le marché des graines 
de cannabis par son exceptionnelle cristallisation et sa 
puissance si caractéristique. Elle reste depuis 20 ans 
une célébrité mondialement reconnue. Ce classique  
provenant d’un large programme de sélection est très 
productif, sa puissance se propage à travers des tons doux, 
boisés et savoureux.

Floraison 56-63 j.
Rendement 450-600 g/m²

Récolte Mi-octobre
Rendement 500-900 g/pied16.4% 0.23% INDICA

75%
Brasilian Sativa 

x South Indian Indicav



Rocket
La Rocket résulte du croisement entre la White Widow 
et la très célèbre Super Skunk. Elle est robuste, facile à 
cultiver et résistante aux pestes et champignons. Cette 
variété procure un effet puissant et relaxant, idéal pour 
les moments de détente. Sa structure est compacte, en 
forme de sapin, avec une production de têtes très dures 
recouvertes de résine savoureuse. Elle a l’odeur intense 
des fleurs fraîches, des saveurs d’épices, de bois de 
santal et quelques notes d’agrumes. 

Floraison 55-65 j.
Rendement 450-600 g/m²

Récolte Début Octobre
Rendement 350-900 g/pied18% 0.6% SATIVA

60% WW x Super Skunk

B 56
La B 56 est une variété de graines féminisées très 
puissante et productive. Elle est le résultat du croisement 
entre deux    « Super stars » du cannabis : la White Widow 
et la Haze. Cet hybride à dominance Sativa est très 
vigoureux et robuste. Son taux de THC impressionnant 
peut atteindre les 21 %. Son effet est durable, puissant, 
physique et mental. Cette plante est résistante à la 
moisissure et son arôme est intensément floral, boisé 
avec une saveur de pin et quelques notes de citron.

Floraison 60-70 j.
Rendement 500-650 g/m²

Récolte Mi-octobre
Rendement 600-1500 g/pied16% 0.6% SATIVA

70% White Widow x Haze



Mexicativa
La Mexicativa est un croisement audacieux et très 
aromatique dont les senteurs subtiles de jasmin et 
melon transportent le consommateur vers des contrées 
lointaines. Cette variété est fortement psychédélique, 
son high très festif ensoleille vos journées. Les fleurs 
poussent en grappes espacées pour ensuite exploser en 
sommités très denses et très aromatiques. La manucure 
est très facile.  Cette plante est une pépite originale, 
dépaysante, destinée aux amateurs avisés de Sativa.

Floraison 52-65 j.
Rendement 350-500 g/m²

Récolte Septembre/Octobre
Rendement 450-900 g/pied21.5% 0.3% SATIVA

75% Mexican Michacan x Haze

Skunky +
La Skunky + est une variété de graines de cannabis 
féminisées très productive, puissante et parfumée. Elle 
provient d’un croisement entre une Afghane et une 
Skunk. Le résultat est une plante à dominante Indica, 
avec un effet stone intense, idéal pour les moments 
de relaxation.  La Skunky + est une plante compacte 
extrêmement vigoureuse et résistante aux pestes et à 
la moisissure. Elle a une saveur intense de haschich, 
d’épices et de poivre avec quelques notes citronnées.

Floraison 49-55 j.
Rendement 450-600 g/m²

Récolte Début Septembre-
Rendement 350-900 g/pied18% 0.6% INDICA

50% Afghane x Skunk



Strike Auto
La Strike Auto est une variété de graines de cannabis 
autofloraison qui a été obtenue par un croisement entre 
une Critical et une Ruderalis. Avec cette génétique, 
Queen Seeds a voulu rappeler la saveur et le parfum 
de la très célèbre Critical. Cette variété est puissante 
avec un effet durable tant physique que mental. Pour la 
culture en intérieur, une photo-période de 14 à 16 heures 
maximum est requise.  Cette variété est facile à cultiver 
et convient pour une culture en intérieur qu’en extérieur.

Floraison 65-75 j.
Rendement 350-450 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 35-100 g/pied18% 1.8% INDICA

50% Critical x Ruderalis

Boreale Auto
La Skunky + est une variété de graines de cannabis 
féminisées très productive, puissante et parfumée. Elle 
provient d’un croisement entre une Afghane et une 
Skunk. Le résultat est une plante à dominante Indica, 
avec un effet stone intense, idéal pour les moments 
de relaxation.  La Skunky + est une plante compacte 
extrêmement vigoureuse et résistante aux pestes et à 
la moisissure. Elle a une saveur intense de haschich, 
d’épices et de poivre avec quelques notes citronnées.

Floraison 65-75 j.
Rendement 350-450 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 35-110 g/pied16% 2.2% Northern Light x Ruderalis



Kalach Auto
La Kalach Auto est une variété de graines de cannabis 
féminisées autofloraison obtenue grâce au croisement 
entre une MaxiGom et une AK x Critical. C’est une plante 
à croissance rapide qui continue de grandir durant la 
période de floraison. Son arôme est délicieusement 
fruité avec des notes d’ananas et de mangue. Sa saveur 
douce légèrement citronnée et terreuse accompagne 
un effet relaxant. En intérieur : 16 heures de lumière en 
croissance comme en floraison. 

Floraison 65-75 j.
Rendement 300-450 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 30-100 g/pied18% 1.8% INDICA

70%

SATIVA
75%

MaxiGom
x (AK47xCritical)

Amnesy Auto
L’Amnesy Auto est une Amnesia en version automatique. 
Cette variété allie un effet soutenu et un goût intense. 
Cette génétique compte parmi les grandes Sativa. Et qui 
dit Sativa, dit euphorie et psychoactivité dynamisante. 
Cette plante satisfait les gourmands amateurs d’herbes 
aux goûts d’agrumes. Des notes de citron se dégagent 
en bouche auxquelles se mêlent une saveur douce et des 
touches d’encens. Ses têtes majoritairement vertes sont 
gorgées de résines annonciatrices d’une grande puissance.

Floraison 80-90 j.
Rendement 450-500 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 50-110 g/pied19% 0.8% Amnesia x Ruderalis



Queen Cheeze Auto
La Queen Cheeze Auto est le croisement d’une Cheese 
et d’une Ruderalis. La Cheese est un phénotype de 
Skunk #1 au goût si original et caractéristique de fromage. 
Pour créer la version autofleurissante, Queen Seeds l’a 
combinée à une Afghani afin d’accélérer le processus 
de floraison et enfin la croiser avec une Ruderalis. Son 
effet est à la fois joyeux pour le mental et apaisant pour 
le corps. Cette plante délicieuse est facile à cultiver. En 
extérieur, elle prend une couleur pourpre en fin de saison.

Floraison 65-75 j.
Rendement 450-500 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 40-135 g/pied16% 0.7% INDICA

60%

SATIVA
60%

Cheeze x Ruderalis

Power Queen Maxi Auto
La Power Queen Maxi Auto est la première variété Maxi 
Autofloraison de Queen Seeds. Cette variété a été créée 
à partir de l’une des meilleures sélections de Skunk et 
d’une Ruderalis nouvelle génération. Cette génétique 
porte la saveur fruitée et douce ainsi que l’arôme citrique 
de la Skunk. La Power Queen est une variété puissante 
avec un effet persistant. Elle est facile à cultiver aussi bien 
en extérieur qu’en intérieur. Pour une culture en intérieur, 
la  photo-période comprise entre 14 et 16 heures maximum.

Floraison 80-110 j.
Rendement 450-550 g/m²

Récolte Avril à Octobre 
Rendement 200-500 g/pied18% 1.6% Skunk x Ruderalis




