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Humboldt Seed Organization. Quality first.

Humboldt Seed Organization est une banque de graines située au nord 
de la Californie, composée d’un groupe de cultivateurs qui possède 
certaines des meilleures génétiques au monde. La longue expérience 
cumulée pendant plus de 25 ans, nous a permis de réunir l’une des 
collections la plus complète de la communauté cannabique actuelle. 
Grâce à près de trois décennies de travail, nous avons été capables de 
créer une méthode qui nous permet d’obtenir d’excellents résultats, 
basée sur la culture organique et sur l’utilisation des meilleures res-
sources naturelles.

Nous pensons que le respect de l’environnement est essentiel pour 
protéger et valoriser la diversité que nous offre dame nature. Une 
association qui bénéficie à tous, à travers de nombreuses méthodes 
naturelles, est la clé du développement d’un cannabis de qualité su-
périeure.

Poussés par l’idée d’évoluer au sein de l’industrie du cannabis, nous 
avons mené plusieurs recherches sur les nombreuses utilisations et di-
vers avantages que cette plante unique et polyvalente nous offre. Après 
de nombreuses années de travail, à expérimenter et sélectionner di-
verses techniques de culture, nous sommes maintenant capables de 
créer nos différentes gammes de graines féminisées, autofloraisons et 
à floraison rapide.

Notre objectif est de sensibiliser la société de l’existence de méthodes 
de culture durables, ainsi que de transmettre notre passion pour la 
création du meilleur cannabis au monde.

Avec amour depuis la Californie.
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OG KUSH AUTOBUBBA KUSH AUTO

33 55 1010

BLUE DREAM AUTO

3 5 10

30% Indica / 70% Sativa

70% Indica / 30% Sativa
85% Indica / 15% Sativa

3

Ligne autofloraison de Humboldt Seeds
Après quatre années de dur labeur, nous pouvons désormais profiter de la version 

autofloraison de certaines des variétés californiennes les plus appréciées. Il s’agit de plantes très 
résistantes, qui présentent une grande diversité en terme de structure, de taille, d’arôme, de 
saveur et d’effet. Toutes ont été créées pour pouvoir évoluer de manière appropriée, et ce, quelque 
soit l’expérience du cultivateur. Leur cycle de vie très court, de 65 à 80 jours de la germination à 
la récolte, est quelque chose que l’on n’avait jamais vu jusqu’à maintenant.

Il est recommandé de les conserver dans le même pot, de la germination à la récolte, sans 
les soumettre au bouturage et dans un endroit sec. C’est ainsi que l’on obtient les conditions 
optimales, ainsi que les meilleurs rendements. Normalement, les plantes autofloraisons ont 
une croissance de 21 à 30 jours, puis passent très rapidement et automatiquement en phase de 
floraison. Par conséquent, le calendrier de nutrition devra s’ajuster selon le rythme d’évolution 
de la plante.

En extérieur, l’idéal est de planter les graines entre 3 et 5 semaines avant le solstice d’été, pour 
que la plante puisse pousser en profitant pleinement du soleil. Après le solstice, la plante pourra 
profiter des semaines restantes pour optimiser la production de têtes, grâce à la puissante lumière 
du soleil de cette période de l’année.

En intérieur, pour optimiser leur production, les plantes autofloraisons ont besoin de 18 à 
22 heures de lumière, pendant tout leur cycle de vie. Même si les plantes poussent bien en pots 
à taille réduite, il est recommandé d’être généreux pour atteindre une taille correcte, car c’est un 
facteur déterminant qui influera directement sur le résultat final de votre récolte.

Quatre années de travail ont été nécessaires afin d’obtenir d’excellentes variétés autofloraisons, 
qui de plus est, sont uniques sur le marché actuel. Leur haute production, leur résistance et surtout 
leur saveur, font d’elles une nouvelle génération de génétiques à part entière, de qualité supérieure 
et que nous sommes très fiers de présenter en exclusivité chez Humboldt Seed Organization.

Cette Indica, qui présente des racines et une 
structure robustes, ainsi que de grandes feuilles 
de couleur vert foncé, produit une tête centrale 
en forme de couronne et des branches latérales 

pleines de fleurs denses et résineuses. Elle est 
prête en 65 jours et n’a pas besoin de beaucoup 

d’azote. Sa saveur est un mélange d’essence 
et de bois. Son effet relaxant, nous rappelle le 
haschisch et soulage la douleur, et sa grande 

quantité de résine la positionne comme la 
meilleure de sa catégorie. 

THC: 17-21 %
CBD: 0.3 %
     65-70 jours
30-90+ g/plante (intérieur)
40-100+ g/plante (extérieur)
1-1.5+ m (extérieur)

Difficulté : basse

La variété automatique qui présente la saveur la 
plus appréciée jusqu’à ce jour. Sa croissance est 
rapide, son espace internodal assez important, 

ce qui favorise la pénétration de la lumière, 
ce qui a pour effet de produire de grandes et 

robustes têtes ovales. Elle atteint 1 à 2 m en 
75 jours, c’est pourquoi l’utilisation de tuteurs 

s’avèrera indispensable. Elle possède une saveur 
complexe de détergent et de pétrole, avec des 

notes d’agrumes et de poivre. Son puissant effet 
cérébral, se termine par une sensation corporelle 

qui vous clouera sur place.

Cette belle génétique, vigoureuse, résistante 
et au rendement élevé, est enfin proposée en 
version automatique. Ses longues branches 
latérales produisent de belles têtes sur ses 
extrémités, avec un air de Sativa, qui sont prêtes 
pour la récolte en 75 jours. Elle produit de belles 
nuances bleutées et argentées, accompagnées 
d’un fort arôme floral aux notes épicées. L’effet 
énergisant et stimulant de cet inoubliable classi-
que, est idéal pour faire des activités en plein air, 
seul ou entre amis. 

THC: 13 %
CBD: 0.1 %
     70-75 jours
30-75+ g/plante (intérieur)
30-90+ g/plante (extérieur)
1-1.5 m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 17-21 %
CBD: 0.1 %
     70-75 jours
20-45 g/plante (intérieur)
25-50 g/plante (extérieur)
1-2+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

27€27€ 45€45€ 90€90€

27€ 45€ 90€
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LOST COAST SKUNK AUTO

3 5 10

BUBBA CHEESE AUTO

3 5 10

95% Indica / 5% Sativa

80% Indica / 20% Sativa

6

SOUR DIESEL AUTO

3 5 10

DEDOVERDE HAZE AUTO

3 5 10

20% Indica / 80% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

Force, vigueur et croissance rapide sont les 
caractéristiques de cette superbe génétique, qui 

de plus est, tolère très bien les engrais. Elle pro-
duit une tête centrale dominante, accompagnée 

de branches latérales parsemées de têtes mul-
ticolores qui peuvent être récoltées en 70 jours. 
Son arôme remplit l’air de nuances de Skunk et 

de poivre, et reflète également sa forte teneur 
en résine. Son effet est tonifiant, idéal pour faire 

de l’activité physique. 

THC: 13-17 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
25-60 g/plante (intérieur)
35-60+ g/plante (extérieur)
0.75-1+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 11-14 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
25-60+ g/plante (intérieur)
35-60 g/plante (extérieur)
0.75-1+ m (extérieur)

Difficulté : basse

Cette variété est un icône du cannabis 
américain. Elle possède une croissance très 

vigoureuse, c’est la raison pour laquelle 
l’utilisation de tuteurs est nécessaire, car elle 

produit une énorme tête centrale couverte 
de résine, ainsi que des fleurs ovales denses 
sur les branches latérales, qui sont prêtes à 

récolter en 75 jours. Son arôme pénétrant de 
pétrole, comme son effet puissant perdurent un 

long moment. Un vrai petit bijou de la part de 
l’équipe de HSO, qui est déjà un classique parmi 

les autofloraisons.

Nous présentons notre dernière collaboration 
avec B-Real de Cypress Hill, une autofloraison 
vigoureuse à prédominance Sativa et à l’intense 
arôme de pin et d’épices. Ses denses têtes à 
la couleur « lime » (citron vert) et regorgeant 
de résine, emplissent la plante en seulement 
80 jours, elles révèlent une saveur aux fortes 
nuances d’agrumes amers et de pin, avec un 
arrière-goût floral. Il n’est pas difficile d’imaginer 
la raison pour laquelle B-Real a ressenti une 
grande fierté en créant cette magnifique plante.

Ce joyau cannabique offre une explosion 
de saveur, qui reflète les nuances de la terre 
et du poivre de la pre’98 Bubba, ainsi que la 
qualité inégalable de l’emblématique Exodus 
Cheese. Son système radiculaire vigoureux 
confère à la plante une structure robuste 
qui renforce la production. Elle produit une 
grande tête centrale à l’arôme de Skunk, aux 
fortes nuances poivrées, elle sera prête pour 
la récolte en seulement 65 jours. Idéale pour 
tout collectionneur. 

THC: 13-16 %
CBD: 0.1 %
     65-70 jours
30-60 g/plante (intérieur)
35-90+ g/plante (extérieur)
1-1.5+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

THC: 13-17 %
CBD: 0.1 %
     70-75 jours
25-60 g/plante (intérieur)
35-70 g/plante (extérieur)
1-1.5+ m (extérieur)

Difficulté : basse

27€ 45€ 90€

27€ 44€ 88€

24€ 40€ 80€

24€ 40€ 79€



BLUE DREAM

3 5 10

87

UK CHEESE AUTO

3 5 10

LEMON JUICE EXPRESS AUTO

3 5 10

80% Indica / 20% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

Ce classique californien à dominance Sativa est destiné aux débutants comme aux experts, ainsi 
qu’à un usage commercial. C’est une plante robuste, vigoureuse et facile à cultiver qui, grâce à 
son espace internodal, produit d’énormes têtes serrées aux tonalités bleutées et chargées de 
résine. Elle dégage des nuances sucrées et épicées de myrtilles avec de subtiles notes de poivre, 
d’agrumes et de terre. De plus, elle produit un puissant effet revitalisant et euphorisant, qui évolue 
ensuite vers une sensation de profonde relaxation. Incontournable pour votre collection.

Variété développée à partir de l’Exodus Cheese 
originale, elle atteint une taille moyenne et 

produit une incroyable tête qu’elle doit à 
sa lignée Skunk. Sa structure ouverte offre 
une meilleure pénétration de la lumière et 

permet de produire de grandes et dures têtes 
sur les branches latérales, qui sont prêtes en 

seulement 65 jours. Sa combinaison complexe 
et unique, de saveurs sucrées et épicées, en 

fait la meilleure version créée jusqu’à ce jour. 

Notre première incursion précise dans le domaine 
des autos est une plante robuste qui offre de 
bons résultats avec très peu de soins et qui est 
prête pour la récolte en seulement 70 jours. 
Elle produit une grande tête centrale chargée 
de résine et entourée de branches latérales 
résistantes. Sa saveur aux nuances de citron 
et de pin, suivi d’un effet durable, relaxant, 
corporel, reflètent la nouvelle génération des 
autofloraisons dans le monde du cannabis.

THC: 13 %
CBD: 0.2 %
     65-70 jours
30-60 g/plante (intérieur)
30-80+ g/plante (extérieur)
0.5-1.2+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 13-16 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
25-45 g/plante (intérieur)
30-60 g/plante (extérieur)
0.75-1+ m (extérieur)

Difficulté : basse
THC: 19 %
CBD: 0.1 %
     65-70 jours

400-600 g/m2 (intérieur)
2-3+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse24€ 40€ 80€

20€ 32€ 64€

27€ 44€ 88€



BUBBA’S GIFT

3 5 10

9

RASPBERRY DIESEL

3 5 10

10

80% Indica / 20% Sativa 35% Indica / 65% Sativa

Une merveilleuse fusion entre la Pre’98 Bubba Kush et la God’s Gift. Cette Indica pure à floraison 
rapide est prête pour la récolte en seulement 48 jours. Elle produit d’énormes têtes en forme de 
couronne, qui dégagent un délicieux arôme de « piña colada » avec d’intenses notes épicées de 
fruit tropical. Son effet cérébral, même puissant, vous permet de suivre vos activités quotidiennes 
car elle est assez relaxante. Elle offre l’une des saveurs les plus appréciées jusqu’à ce jour.

Hybride connu et apprécié pour offrir une saveur, une résistance et une production inégalables. 
Elle provient du croisement réalisé entre la Sour Diesel et la Sweet Cherry Afghan, afin de créer un 
phénotype élite unique. Son large espace internodal, favorise le développement de grandes têtes 
ovales, qui sont prêtes pour la récolte en seulement 63 jours. De plus, sa grande production de 
résine, en fait une variété idéale pour réaliser des extractions de grande qualité. Elle possède une 
saveur de baies sucrées, accompagnée de nuances de poivre, ainsi que d’un effet physiquement 
relaxant, qui aide à stimuler l’appétit. Incontournable dans votre collection.

THC: 17-20 %
CBD: 0.1 %
     45-50 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 18-21 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

450-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
2-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse27€ 45€ 90€ 24€ 40€ 80€



LEMON GARLIC OG BY CALIFORNIA KIND GENETICS

3 5 10

12

60% Indica / 40% Sativa

CHOCOLATE MINT OG

3 5 10

80% Indica / 20% Sativa

11

Nous vous présentons une grande nouveauté créée en collaboration avec California Kind Genetics. 
Une OG Kush de sixième génération, qui est réellement unique, avec un cycle de vie de seulement 
9 semaines qui, grâce à une bonne pénétration de la lumière, produit d’énormes têtes allongées 
qui nécessitent l’utilisation de tuteurs pour les soutenir. Elle possède une intense saveur d’agrumes 
aux nuances marquées de pin et d’ail, complétées par un effet puissant, cérébral et durable. Cela 
est dû à la grande quantité de résine qui couvre ses feuilles. Incontournable pour tout amateur de 
variétés classiques californiennes.

THC: 17-22 %
CBD: 0.1 %
     68-73 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
3-5+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

Le résultat de la combinaison de deux des saveurs les plus classiques ne pouvait pas en être 
autrement : notre clone élite Emerald OG x Granddaddy Purple, produit des plantes vigoureuses 
avec un espace internodal important, qui favorise la production de têtes ovales tellement lourdes, 
que l’utilisation de tuteurs est indispensable. Les fleurs de cette précieuse plante sont couvertes 
d’un beau manteau de résine violacé. Elle est prête en seulement 60 jours. Elle dégage un arôme 
de chocolat et de menthe, aux nuances de carburant qui est vraiment unique. Son effet est cérébral 
et durable. Un classique incontournable pour tout collectionneur.

THC: 22-26 %
CBD: 0.1 %
     58-63 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse 30€ 49€ 98€26€ 43€ 86€



707 TRUTHBAND BY EMERALD MOUNTAINGREEN CRACK

3 5 10 3 5 10

13 14

70% Indica / 30% Sativa40% Indica / 60% Sativa

Ras-Truth nous offre son classique de la « vieille école », connu pour démontrer une croissance 
vigoureuse, une bonne résistance et une grande production d’énormes têtes résineuses, qui 
prennent de belles tonalités violacées et rougeâtres lors de la floraison. En extérieur, elle est 
prête pour début octobre, et en intérieur en environ 10 semaines. Elle fait preuve d’une grande 
puissance. La saveur unique de cette variété californienne, lui a permis d’obtenir de nombreux prix.

Cette génétique élite créée à partir d’une Skunk #1 et d’une variété isolée pure d’Afghanistan, est 
l’une des variétés les plus commerciales de Californie, comme une icône au niveau mondial. Parmi 
ses caractéristiques, se dégage une exquise saveur de mangue sucrée, à laquelle nous pouvons 
ajouter une production élevée. Il s’agit d’une variété plus complète, qui pousse avec une grande 
vigueur et qui démontre une courte période de floraison de 8 semaines. Incontournable pour 
tout collectionneur.

THC: 19-23 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

THC: 18 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours

600+ g/m2 (intérieur)
1-4+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basseDifficulté : basse 29€ 47€ 94€ 30€ 49€ 98€



BLUEBERRY HEADBAND

3 5 10

15

70% Indica / 30% Sativa

MANGO SAPPHIRE

3 5 10

16

85% Indica / 15% Sativa

Cette merveilleuse union de saveur et de taille, apporte des plantes vigoureuses, résistantes et 
avec une production généreuse de têtes serrées et ovales recouvertes de résine. En extérieur, elle 
est prête début octobre, et en intérieur en 8 semaines seulement. Elle dégage un délicieux arôme 
d’épices légèrement anisé. Son effet énergisant, est idéal pour réaliser des activités, car il se termine 
par une sensation corporelle très relaxante. Un incontournable pour votre collection.

THC: 19-23 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

450-600+ g/m2 (intérieur)
1-4+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse

L’un des phénotypes les plus particuliers de HSO, développé à partir du croisement entre l’OG/
Afghani et la Bubba’s Gift. Grâce à la rapide floraison de cette vigoureuse plante, les cultivateurs 
pourront récolter de nombreuses têtes de couleur violette/rouge saphir, en seulement 48 jours en 
intérieur. Ses énormes fleurs en forme de couronne, nécessitent l’utilisation de tuteurs. Elle dégage 
des nuances intenses de mangue sucrée et de carburant, et son puissant effet mental est idéal 
pour calmer la douleur. Une saveur difficile à oublier tant elle est riche et délicate.

THC: 21-23 %
CBD: 0.1 %
     48-53 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
2-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse24€ 40€ 79€ 30€ 49€ 98€



707 HEADBANDLEMON KUSH HEADBAND

3 5 10 3 5 10

17 18

30% Indica / 70% Sativa70% Indica / 30% Sativa

Ce clone élite est le fruit de deux souches qui sont de véritables icônes en Californie : Sour Diesel 
et OG original, deux génétiques qui ont été utilisées dans deux rétrocroisements pour obtenir 
un croisement plus rapide. Sa structure forte, vigoureuse et espacée, contient de nombreuses et 
grandes têtes violacées et résineuses qui peuvent être récoltées en 10 semaines. Elle dégage des 
notes intenses d’agrumes sucrés, de pin, de poivre, et elle produit un puissant effet mental, idéal 
pour calmer la douleur.

Pour obtenir cet hybride, une 215 Superbud a été croisée à un mâle élite de Headband, afin de 
lui apporter une grande production, et a ensuite été rétrocroisée à un mâle OG original pour 
accentuer la saveur. Elle produit des ramifications solides, chargées de têtes aux tonalités rouges, 
oranges et violettes qui sont prêtes en 10 semaines. Elle possède des nuances florales, d’agrumes, 
d’essence, et son puissant effet cérébral se termine par une forte sensation corporelle.

THC: 19-23 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

450-600+ g/m2 (intérieur)
1-4+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 19-23 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

450-600+ g/m2 (intérieur)
1-4+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse28€ 46€ 92€ 30€ 49€ 98€



DR. GREENTHUMB’S EM-DOG BY B-REAL

3 5 10

19

70% Indica / 30% Sativa

MASTER KUSH

3 5 10

20

95% Indica / 5% Sativa

B-Real de Cypress Hill a créé cet hybride élite en combinant deux de ses variétés préférées : 
l’OG Kush, également connue sous le nom de « la terrifiante », et la Chem #4. Elle propose des 
nuances de citron et d’essence, cette variété est devenue une icône moderne qui préserve les 
racines de la « vieille école ». Que vous soyez fan de Cypress Hill ou de ses génétiques, elle est 
incontournable dans votre collection, ou au moins, dans les studios de télévision de B-Real.

Ce classique californien à dominance Indica crée une petite plante, compacte, aux racines 
vigoureuses et aux larges feuilles de couleur verte aux reflets violets, oranges et rouges. Sa lignée 
Hindu Kush et Original Skunk, génère une production de grosses têtes résineuses en forme de 
couronne. Elle est facile à cultiver et est prête en seulement 9 semaines. Elle dégage des notes de 
terre, de poivre et son puissant effet cérébral se termine par une sensation physique relaxante.

THC: 22-27 %
CBD: 0.1 %
     63-68 jours

450-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

THC: 24 %
CBD: 0.1 %
     50-55 jours

450-500+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
2-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse36€ 60€ 120€ 26€ 43€ 86€



3 5 10

EWE-2 BY KIEF SWEAT

21

DEDOVERDE HAZE

3 5 10

22

100% Indica 20% Indica / 80% Sativa

Cette Indica pure du mythique Kief Sweat est un authentique classique. Elle produit une petite 
plante, compacte, vigoureuse et aux larges feuilles, grâce à son système racinaire vigoureux, et 
qui produit de grosses têtes ovales qui sont prêtes pour la récolte en seulement 8 semaines. Elle 
dégage des notes de terre et de poivre avec un arrière-goût d’agrumes. Son puissant effet cérébral 
vous clouera sur place, elle est également idéale pour calmer la douleur de nombreux troubles.

À la fin des années 90, B-Real a reçu des clones d’un ami de Redding (Californie), connus sous le 
nom de California Haze original. Kief Sweat les a ensuite conservés pendant des années et a réalisé 
un croisement avec l’Amnesia Haze, pour enfin obtenir une variété très productive et puissante. 
Sa saveur est une explosion de nuances de citron, de pin et de poivre, et son effet produit une 
sensation corporelle forte et relaxante. Incontournable dans votre jardin.

THC: 18-21 %
CBD: 0.1 %
     52-56 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
2-3 m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 18-24 %
CBD: 0.1 %
     65-70 jours

500-600+ g/m2 (intérieur)
600-900+ g/plante (extérieur)
2-5+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne33€ 55€ 110€ 30€ 50€ 99€



OG KUSH
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70% Indica / 30% Sativa

PINEAPPLE SKUNK

24

70% Indica / 30% Sativa
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Cette génétique emblématique a fasciné toute une génération, avec son charme irrésistible et 
sa génétique d’origine contrôlée. Elle n’est pas adaptée aux débutants et l’utilisation de tuteurs 
est recommandée. Elle possède des notes d’essence, accompagnées de nuances d’agrumes et de 
poivre. Sa complexité organoleptique, ainsi que l’effet cérébral puissant et durable qu’elle produit, 
ont laissé une trace dans le monde du cannabis. Grâce à sa forte teneur en THC, elle est également 
idéale pour soulager la douleur de nombreux troubles ou symptômes.

THC: 20 %
CBD: 0.1 %
     55-60 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
2-4+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

Variété productive, rapide et résistante qui, dans des conditions optimales, parvient à générer plus 
de 4 kilos par plante. Elle possède certaines nuances d’ananas sucré, complétées par un arrière-
goût de Skunk et de fromage qui émerveilleront votre palais. Sa croissance rapide et vigoureuse, 
est la base de la production d’énormes têtes serrées et résineuses, qui dégagent un arôme 
pénétrant. Il s’agit d’une variété d’une grande viabilité commerciale.

THC: 15 %
CBD: 0.1 %
     53-58 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse18€

24€

30€

40€

60€

80€

18€

24€

30€

40€

60€

80€



BUBBA KUSH
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100% Indica

PURPLE TRAINWRECK

26

65% Indica / 35% Sativa

3 5 10

Cette variété fait partie des plus demandées dans la ligne Kush. Son espace internodal est faible, 
son feuillage dense, elle produit des têtes compactes en forme de couronne et pleines de résine. 
Elle possède une saveur terreuse aux nuances de poivre, ainsi qu’un puissant effet cérébral 
accompagné d’une sensation corporelle qui vous clouera sur place. Idéale pour terminer la journée 
en beauté.

THC: 19-24 %
CBD: 0.1 %
     58-63 jours

450-500+ g/m2 (intérieur)
400-600+ g/plante (extérieur)
2-3 m (extérieur)

Difficulté : basse

La Trainwreck, combinée à l’éternelle et classique Mendocino Purple, a donné lieu à une incroyable 
fusion de taille, de saveur et de résistance qui conserve ses intenses nuances d’agrumes et 
incorpore de douces notes sucrées de fruits des bois. L’odeur et la saveur sont sublimées par une 
note dominante de mûre, et l’effet est principalement tonifiant et euphorisant.

Difficulté : basse

THC: 15-17 %
CBD: 0.1 %
     58-63 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

20€

26€

32€

43€

64€

86€

24€ 40€ 79€



3 5 10

AMHERST SOUR DIESEL

27 28

BUBBA KUSH 2.0

28

100% Indica

3 5 10

80% Indica / 20% Sativa

Ce légendaire clone élite est un cadeau de nos collaborateurs de Mendocino. Il s’agit d’une variété 
de première classe, qui possède une intense saveur, complétée ensuite par un effet puissant. C’est 
un croisement de la Chemdawg et de l’Amherst Super Skunk, qui est très productif et avec une 
haute tolérance aux engrais. Elle est prête pour la récolte en 9 à 10 semaines. Un classique pour 
les collectionneurs.

La Bubba Kush est considérée comme l’une des meilleures Indica au monde. Elle produit une 
plante de petite stature avec de larges feuilles à la couleur verte foncée, à la saveur semblable à 
des notes d’aigre-douce, qui sont accompagnées de nuances terreuses. Nous avons travaillé sur 
cette base jusqu’à obtenir une production spectaculaire. De plus, elle tolère très bien les conditions 
climatiques sèches et a besoin de très peu d’azote.

THC: 24 %
CBD: 0.1 %
     50-55 jours

450-500+ g/m2 (intérieur)
400-600 g/plante (extérieur)
2-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 27,10 %
CBD: 0.1 %
     65-70 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
2-3+ kg/plante (extérieur)
2-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse 25€ 41€ 82€ 27€ 44€ 88€



SOUR DIESEL #2

TRAINWRECK

3 35 510 10

LOST COAST OG

3 5 10
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29 30

30% Indica / 70% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

60% Indica / 40% Sativa

Cet hybride à dominance Sativa et à forte composante Landrace, est un classique de HSO depuis 
plus de deux décennies, qui provient du croisement entre une Sativa mexicaine et une Chemo, qui 
est une afghane isolée. Il s’agit d’une plante rapide, très vigoureuse, résistante, et à la production 
abondante qui est prête à la récolte en 10-11 semaines. Incontournable pour tout collectionneur.

THC: 17-20 %
CBD: 0.1 %
     70-77 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
2-3+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : élevée

Ce clone élite du célèbre breeder Ras D de 
Emerald Triangle, a été rétrocroisé avec 
une Emerald OG, pour finalement obtenir 
des nuances d’agrumes et d’essence plus 
marquées. Son apparence robuste reflète son 
appartenance Indica, mais sa saveur reste 
intacte. Elle pousse merveilleusement bien dans 
des climats humides/côtiers, elle est prête pour 
la récolte avant celles qui appartiennent à cette 
même lignée (OG). Sa grande production et son 
incroyable saveur, en font l’une de nos préférées.

THC: 17-22 %
CBD: 0.1 %
     68-73 jours
400-600+ g/m2 (intérieur)
1-3+ kg/plante (extérieur)
3-5+ m (extérieur)

Difficulté : basse

Ce classique de HSO reflète l’âme de leur 
région et a été un authentique phénomène 

cannabique avant l’époque dorée des Kush. Sa 
croissance est rapide et ses quelques feuilles 
latérales favorisent le passage de la lumière, 

produisant ainsi d’énormes têtes qui peuvent 
être récoltées en seulement 8 semaines, qui 

rendent l’utilisation de tuteurs nécessaire. Elle 
possède une saveur complexe d’agrumes, de pin 

et de poivre qui mettra vos papilles en éveil. De 
plus, elle offre un puissant effet cérébral qui se 

termine par une sensation corporelle relaxante.

THC: 13-15 %
CBD: 0.1 %
     58-63 jours
400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse

18€

24€ 40€

60€

80€

30€ 19€ 25€31€ 41€62€ 82€

23€ 37€ 74€



27 32

SOUR BLUEBERRY
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40% Indica / 60% Sativa

CHEMDAWG

3 35 510 10

40% Indica / 60% Sativa

LEMON THAI KUSH

3 35 510 10

40% Indica / 60% Sativa

THC: 14 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours

400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse

Le résultat de deux classiques ne peut être que bon. Cet hybride raffiné et résistant, produit des 
têtes serrées, allongées, et mélange les notes fruitées de la Blueberry aux nuances d’essence 
de la Sour Diesel. Elle montre une grande résistance aux maladies, ainsi qu’à la moisissure, et 
produit des quantités spectaculaires de résine. C’est pourquoi il s’agit d’une variété sélectionnée, 
incontournable pour tout collectionneur qui se respecte.

Cette variété fait partie des plus utilisées en 
Californie et a donné lieu à des génétiques du 

calibre de la NYCD, l’Amherst Sour Diesel et 
l’OG Kush. L’équipe de Humboldt a travaillé plus 

d’une décennie sur son développement. Elle 
pousse avec une grande vigueur et se remplit 

d’énormes têtes ovales aux nuances marquées 
d’essence, de citron et de poivre, qui lui confèrent 

une saveur unique. Étant donné le poids de 
ses grandes têtes, il est conseillé d’utiliser des 

tuteurs. C’est une référence en Amérique du 
Nord dans le domaine des lignes hybridées. 

THC: 24 %
CBD: 0.1 %
     65-70 jours
400-600+ g/m2 (intérieur)
2-3+ kg/plante (extérieur)
3-5+ m (extérieur)

Difficulté : moyenne

Ce mélange Sativa/Indica se caractérise 
comme l’un des hybrides, les plus productifs 

et de qualité supérieure. C’est une plante 
vigoureuse qui pousse rapidement et dont 
la structure supporte une grande quantité 

d’énormes têtes serrées et couvertes de 
résine. Elle possède une saveur de pin, 

d’agrumes et de poivre noir, à la fois unique et 
difficile à oublier.

THC: 16-20 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
400-600+ g/m2  (intérieur)
2-3+ kg/plante (extérieur)
2-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse

16€

21€

26€

34€

51€

68€

20€ 27€34€ 45€67€ 89€

22€ 30€37€ 50€74€ 99€



DESERT DIESEL

3 5 10

LOST COAST HASHPLANT

3 5 10

33

80% Indica / 20% Sativa

45% Indica / 55% Sativa

THC: 17-21 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
1-3+ m (extérieur)

Difficulté : basse

THC: 17-20 %
CBD: 0.1 %
     60-65 jours
400-600+ g/m2 (intérieur)
1-2+ kg/plante (extérieur)
3-4+ m (extérieur)

Difficulté : basse

Nos amis d’Emerald Mountain Seeds nous ont 
fourni des échantillons de Diesel, que nous 

avons ensuite croisés avec l’Amherst 81, et les 
avons ensuite stabilisés, pour finalement lui 

apporter un meilleur rendement, ainsi que 
des nuances d’essence plus marquées. Ses 

têtes serrées et résineuses, sont prêtes à être 
récoltées vers le début du mois d’octobre. Son 
cycle de vie de 9 semaines, fait d’elle la Diesel 

la plus rapide du marché.

Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir la 
version féminisée de notre super productrice, 
qui est viable pour une large production 
commerciale. Elle pousse avec une grande 
vigueur, sans presque aucune complication et 
dégage un délicieux arôme anisé avec des notes 
de raisins et de fruits des bois. C’est une variété 
très complète avec une production finale de 
grande qualité, et idéale pour des extractions 
qui feront les délices de tout cultivateur. 

Pendant plus de 40 ans, nos génétiques ont été prises en charge et testées scrupuleusement par 
certains des meilleurs cultivateurs au monde. La sélection rigoureuse de variétés cultivées dans les 
divers microclimats de la région, a donné lieu à des génétiques supérieures, exclusives au sein du 
comté de Humboldt en Californie. Les méthodes de culture alternatives et durables, ont toujours 
été l’un des piliers de ce groupe qui connait actuellement une belle notoriété à l’échelle mondiale, 
grâce à la qualité de ses génétiques.

Humboldt Seed Organization se caractérise par son obsession de la qualité. Avec la plus 
grande concentration de breeders/cultivateurs au monde dans la région, Humboldt Seeds s’est 
engagé à maintenir les normes de qualité et cela se reflète clairement dans chacune de nos graines. 
Notre passion repose sur le fait de pouvoir partager nos connaissances et expériences, dans le 
domaine de la culture alternative et durable, toujours dans le respect de l’environnement. HSO 
continue d’élargir ses horizons dans le monde complexe et évolutif du cannabis.

25€ 41€ 81€

26€ 42€ 84€



ras@humboldtseeds.net / info@humboldtseeds.net

La vente aux mineurs et/ou la germination de ces graines est interdite. Elles ne pourront être utilisées à d’autres fins que comme objet 
de souvenir. Humboldt Seed Organization n’est pas responsable de l’utilisation illégale de ses produits qui pourrait être faite par des 
tiers. Humboldt Seed Organization n’assume par conséquent aucune responsabilité de l’usage frauduleux ou dérivé de ces dernières 

par des tierces personnes. Veuillez consulter la législation en vigueur de votre pays de résidence.


