


Amnesia Lemon Kush
Black Gum
Pure Kush

Stinkin’ Bishop
White Critical

Alien Gorilla
Black Ghost OG

Blueberry Ghost OG
Bruce Banner #3

Bruce Banner #3 Fast
Bruce Cookies
Do-Si-Dos OG

Gelato
Girl Scout Cookies

Gorilla Cookies
Gorilla Glue #4

Grandaddy Black
Purple Punch Cookies

Runtz Gum
Wedding Cake

Wedding Cookies
Zkittlez 

Zkittzy Gorilla

Auto Destroyer
Auto Jack Herer

Auto Purple 
Auto Skunk

Lemonberry Haze Auto
Purple Haze Auto

Super Auto Lemon Haze
White Crystal Meth Auto

Auto Blueberry Ghost OG
Auto Ghost Cookies

Auto Ghost OG
Blueberry Cookies Auto
Bruce Banner #3 Auto

Do-Si-Dos Auto
Gelato Auto

Girl Scout Cookies Auto
Gorilla Glue #4 Auto
Orange Diesel Auto
Wedding Cake Auto

Zkittlez Auto

CannaBoom CBD+
CannaFuel CBD+

Dr Bruce Banner CBD
Sweet Peach Auto CBD

Feminisées

Feminisées Cali 

Autofleurissantes 

Autofleurissantes Cali 

Variétés médicales à haute teneur en CBD





RETOUR AU MENU

Amnesia Lemon
Kush Amnesia Lemon

x Kush

60% Sativa
40% Indica

    
      450g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      200-250cm

65-75
jours

Oct

21%

Faible

Les graines féminisées 
Amnesia Lemon Kush 
d’Original Sensible avec leurs 
arômes fécondes et intenses 
d’agrumes vous percuteront 
à coup sûr. Elles détendront 
votre esprit, votre corps et 
votre âme et soulageront 
les tensions et le stress de 
votre quotidien. Les douleurs 
s’apaisent rapidement et la 
dépression s’évanouit. Les 
graines Amnesia Lemon Kush 
Seeds s’épanouissent dans 
tous les types de supports de 
culture and conviennent aux 
jardins Sog et Scrog.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Black Gum 50-60
jours

Sep

21%

Faible

Black Gum est un croisement 
de  Black Domina et de 
Bubblegum. Cette variété 
est facile à cultiver et pousse 
bien en extérieur comme en 
intérieur. Que vous l’écimiez, 
l’attachiez ou la laissiez pousser 
à sa guise, elle donnera des 
résultats exceptionnels avec 
des niveaux élevés de THC. 
Cette plante incroyablement 
robuste offre une forte 
résistance aux ravageurs et 
aux maladies. Vous pouvez 
espérer des récoltes allant 
jusqu’à 700g par plante 
en extérieur et 550g/m2 en 
intérieur.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Pure Kush

      550g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      120-180cm

45-55
jours

Sep

22%

Faible

Les graines de marijuana Pure 
Kush sont créées avec une 
génétique primitive 100% pure 
indica d’Indu Kush, qui est 
facile à cultiver. Son patrimoine 
génétique pur le rend 
incroyablement puissant. La 
plante elle-même est robuste 
et résistante : elle est donc 
idéale pour les cultivateurs 
débutants. En extérieur, vous 
pouvez espérer des récoltes de 
bonne qualité jusqu’à 700g par 
plante, mais c’est en intérieur 
qu’elle donne son maximum, 
jusqu’à 400-500g/m2 d’un Kush 
hyper-puissant à vous scotcher 
joyeusement au canapé.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

Hindu Kush

100% Indica

      550g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      120-180cm

Black Domina
x Bubblegum

10% Sativa
90% Indica

ACHETEZ

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032


RETOUR AU MENU

Stinkin’ Bishop Afghan Kush x
Super Skunk

40% Sativa
60% Indica

    
      550g/m2

      800g/plante

      100-160cm
      120-180cm

56-63
jours

Oct

20%

Faible

Stinkin’ Bishop est une 
combinaison spéciale d’Afghan 
Kush x Super Skunk. La fumée 
est incroyable avec une saveur 
exceptionnelle de skunk 
âcre-épicée, et de fromage 
fort et mature. Les niveaux de 
THC sont élevés et l’effet est 
harmonieux, relaxant pour 
le corps et l’esprit. Apaise 
les douleurs, le stress et la 
dépression. Particulièrement 
adaptée aux jardins intérieurs, 
elle s’épanouit bien en extérieur 
aussi. Qu’ils soient amateurs ou 
professionnels, les cultivateurs 
pourront tous obtenir des 
récoltes abondantes. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

White Critical 50-55
jours

Sep

20%

Faible

White Critical a été 
sélectionnée à l’intention des 
cultivateurs professionnels 
pour sa productivité et sa 
puissance, mais elle est aussi 
un choix idéal pour le petit 
jardinier qui souhaite obtenir 
une herbe de qualité coffee-
shop. En intérieur, elle est 
facile à cultiver et fleurit en 49 
à 56 jours. En extérieur, elle 
résiste bien aux ravageurs et 
au mildiou. Elle est prête à 
être récoltée fin septembre / 
début octobre et peut donner 
jusqu’à un kilo d’herbe 
stupéfiante.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

      500g/m2

      1000g/plante

      100-140cm
      160-220cm

Critical x
White Widow

40% Sativa
60% Indica

ACHETEZ

ACHETEZ

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-white-critical~19023




RETOUR AU MENU

Alien Gorilla

35% Sativa
65% Indica

    
      600g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      120-180cm

60-65
jours

Oct

25%

Faible

Gorilla Glue #4 a atteint 
un statut légendaire dans 
le monde des variétés de 
cannabis. L’histoire de 
la technologie Alien est 
unique : elle a été créée en 
sélectionnant une poignée 
de graines primitives acquises 
par un soldat américain de 
retour d’Afghanistan. Alien 
Gorilla peut s’enorgueillir d’une 
parentèle génétique hors-pair 
et produit en 65 jours des fleurs 
fortement chargées en THC. 
Alien Gorilla est une souche à 
dominance Indica qui induit 
un high équilibré, physique et 
relaxant.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Black Ghost OG 56-63
jours

Oct

25%

Faible

Black Ghost OG combine 
deux de nos génétiques les 
plus puissantes : Black Domina 
et Colorado Ghost OG. Ce 
croisement fascinant et moderne 
donne une plante de marijuana 
gorgée d’une résine hors-pair. 
Aucun cultivateur ne résistera 
au charme de ses feuilles 
chatoyantes qui produiront 
rapidement une des herbes les 
plus stupéfiantes et exotiques 
que vous aurez jamais goûtées. 
Black Ghost OG est un hybride 
Indica / Sativa adapté à toutes 
les méthodes et techniques de 
culture.  Elle est facile à faire 
pousser avec une période de 
floraison de 8 à 9 semaines. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Blueberry 
Ghost OG

      550g/m2

      1000g/plante

      120-160cm
      160-200cm

56-63
jours

Oct

22%

Faible

Deus souches légendaires ont 
été combinées pour produire 
cette variété très spéciale. Nous 
avons utilisé une Blueberry 
titanesque (Blue Monster), au 
goût kushy et fruité, et ajouté 
une saveur fruitée acide avec la 
Colorado Ghost OG. Blueberry 
Ghost OG  est une prouesse 
incroyable, il vous absolument 
l’essayer. En 8 à 9 semaines 
de floraison, cette plante vous 
donnera une récolte massive de 
fleurs grasses et monstrueuses 
chargées de cristaux denses 
en THC. Les récoltes sont 
abondantes : 500-550g/m2 -- et 
en extérieur, dans de bonnes 
conditions, le double.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Blueberry (Blue
Monster) x Colorado
Ghost OG

40% Sativa
60% Indica

      450g/m2

      700g/plante

      120-160cm
      160-200cm

Colorado
Ghost OG x
Black Domina

40% Sativa
60% Indica

Zkittzy Gorilla
x Alien
Technology

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-alien-gorilla~20711
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-ghost-og~19977
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-blueberry-ghost-og~19030


RETOUR AU MENU

Bruce Banner #3

35% Sativa
65% Indica

    
      800g/m2

      1000g/plante

      90-140cm
      120-180cm

60-65
jours

Oct

28%

Faible

Avec ses niveaux de THC 
extravagants, s’il est une variété 
que vous devez cultiver dans 
votre vie, c’est  Bruce Banner 
#3 d’Original Sensible Seeds. 
Les graines Bruce Banner sont 
nés aux États-Unis et sont une 
des souches les plus puissantes 
sur la planète avec des taux 
de THC pharamineux : elle 
est aussi surnommée, à juste 
titre, l’Incroyable Hulk pour 
sa puissance exceptionnelle. 
Bruce Banner #3 est une de nos 
variétés les plus accomplies à 
ce jour et nous sommes ravis de 
présenter ces extraordinaires 
graines de cannabis féminisées 
dans notre catalogue.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner #3 
Fast 50-55

jours

Sep

25%

Faible

Bruce Banner #3 Fast est une 
des variétés les plus faciles 
à cultiver de notre collection 
Cali. Elle est un peu plus courte 
et trapue avec un espacement 
inter-nodal plus réduit que 
l’original, une forte résilience, 
particulièrement en extérieur. 
Récoltée début septembre, 
cette plante est moins sensible 
aux éléments naturels qui 
peuvent affecter une récolter, 
notamment vers la fin du 
cycle de croissance. Pour les 
cultivateurs plus expérimentés, 
les méthodes de culture scrog 
et sog peuvent être adaptés. 8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Bruce Cookies

      700g/m2

      800g/plante

      100-160cm
      130-180cm

60-65
jours

Oct

28%

Faible

Deux producteurs de THC monstrueux 
créent le plus récent ajout à la 
gamme USA West Coast d’Original 
Sensible Seeds. Les Bruce Cookies 
sont des génétiques de marijuana de 
qualité supérieure sélectionnées dans 
la gamme Original Sensible Cali, 
Bruce Banner #3 et Do-Si-Dos OG. 
Ces 2 souches ont été spécialement 
sélectionnées pour leur puissance et 
leur production. La lignée parentale 
de Bruce Cookies garantit une variété 
à dominance indica avec un effet fort 
mais bien équilibré qui est stimulant, 
à la fois physiquement, cérébral et 
relaxant. La floraison en intérieur 
dure environ 60-65 jours où vous 
pouvez vous attendre à obtenir des 
rendements d’environ 700g/m2 tandis 
qu’en extérieur Bruce Cookies est 
plus que capable de produire 800 - 
1kg+ par plante. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Bruce Banner #3
x Do-Si-Dos OG

30% Sativa
70% Indica

      800g/m2

      1000g/plante

      90-140cm
      120-180cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Black Domina

35% Sativa
65% Indica

Colorado Ghost
OG x Strawberry
Diesel 

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-fast~20844
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-cookies~21258


RETOUR AU MENU

Do-Si-Dos OG

20% Sativa
80% Indica

    
      600g/m2

      800g/plante

      100-160cm
      120-180cm

60-65
jours

Oct

28%

Faible

Les graines de cannabis 
féminisées Do-Si-Dos OG sont 
un autre chef-d’œuvre inspiré 
de la côte ouest. Ce n’était 
qu’une question de temps avant 
que Girl Scout Cookies ne soit 
présentée à notre Colorado 
Ghost OG, qui ont toutes deux 
été l’épine dorsale de notre 
vitrine de variétés de marijuana 
pour évoquer ce puissant hybride 
à dominante indica. prêt à être 
récolté après seulement 60 à 65 
jours de floraison. Offrez à votre 
corps et à votre esprit une gâterie 
euphorique relaxante avec cette 
fumée de biscuits et de crème 
super douce améliorant l’humeur 
qu’est Do-Si-Dos OG. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gelato 60-65
jours

Oct

25%

Faible

Encore une variété de la Côte 
Ouest importée sur le marché 
européen par Original Sensible. 
Originaire de la baie de San 
Francisco, Gelato est une autre 
merveille génétique avec une 
parentèle de haut vol : Sunset 
Sherbet et Girl Scout Cookies 
(Thin Mint pheno). Grâce à 
son taux élévé de THC, Gelato 
induit un effet euphorique. 
En intérieur, les rendements 
peuvent facilement atteindre 
550g/m2, tandis qu’en extérieur 
vous pouvez obtenir plus de 
750g par plante.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Girl Scout 
Cookies

      450g/m2

      700g/plante

      90-140cm
      120-180cm

60-70
jours

Oct

25%

Faible

Avec ses taux élevés de THC 
et ses saveurs uniques, il n’est 
pas étonnant que Girl Scout 
Cookies soit l’une des variétés 
de marijuana les plus populaires 
dans le monde. OG Kush et 
Durban Poison ont été combinés 
pour créer cette plante à 
dominance Indica aux fleurs 
compactes et résineuses et aux 
feuilles teintées de violet. Que 
soit en intérieur ou en extérieur, 
elle s’adapte si bien que même 
le cultivateur novice obtiendra 
d’excellents résultats. Et vous 
n’aurez pas besoin d’attendre 
longtemps : en intérieur, la 
période de floraison dure 70 jours, 
et en extérieur, vous récolterez 
début Octobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

OG Kush x
Durban Poison

20% Sativa
80% Indica

      550g/m2

      750g/plante

      100-160cm
      120-180cm

Sunset Sherbert
x Girl Scout
Cookies

45% Sativa
55% Indica

Do-Si-Dos x
Colorado
Ghost OG

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-do-si-dos-og~21041
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-gelato~20559
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies~19978


RETOUR AU MENU

Gorilla Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      600g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      130-180cm

60-65
jours

Oct

28%

Faible

Les graines de cannabis féminisées 
Gorilla Cookies sont une autre pièce 
maîtresse inspirée de la côte ouest 
des États-Unis. En combinant leur 
producteur de résine le plus puissant 
GG#4 avec leur variété à biscuits 
super douce, Do-Si-Dos OG Original 
Sensible Seeds a créé ce qui est 
sans doute leur meilleure à ce jour 
rivalisant en puissance de THC avec 
leur variété vedette Bruce Banner #3. 
Avec une période de floraison en 
intérieur de seulement 60-65 jours et 
une période de récolte en extérieur 
début octobre, cette puissante variété 
hybride indica sativa est prête à 
libérer toute sa générosité collante. 
Attendez-vous à environ 700 gr m2 de 
têtes compactes chargées de THC en 
intérieur, tandis que plus de 1 kg par 
plante est facilement réalisable dans 
des conditions de culture idéales en 
extérieur. L’effet est bien équilibré. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gorilla Glue #4 56-63
jours

Oct

28%

Faible

Les graines de cannabis Gorilla 
sont considérées comme les 
plus fortes et les plus gluantes 
jamais créées. Et Gorilla Glue #4, 
une variété féminisée d’ Original 
Sensible Seeds, est un sommet 
en la matière.  Sa puissance 
surpasse celle de la plupart des 
autres souches : ses cristaux de 
résine contiennent des niveaux 
extrêmes de THC et induisent un 
effet bienheureux, euphorique 
suivi d’une profonde sédation. 
Pas étonnant qu’elle soit une des 
variétés les plus demandées dans 
le monde. GG#4 est aussi une 
variété médicinale, elle soulage 
les douleurs, la tension musculaire 
et les insomnies. Bref, une herbe 
qui fait du bien sur toute la ligne.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Grandaddy 
Black

      600g/m2

      800g/plante

      90-140cm
      120-180cm

60-65
jours

Oct

23%

Faible

Grandaddy Black est une 
variété Indica d’une puissance 
incroyable. Grandaddy Purple 
and Black Domina ont créé 
cette potion létale d’Indica, qui 
soulage le stress, la dépression, 
l’anxiété, l’insomnie, les douleurs 
musculaires et les spasmes. Ses 
plantes compactes aux fleurs 
couvertes de résine dodue et 
concentrée ont une saveur 
douce, fruitée et terreuse avec 
des tons de raisin. La période 
de floraison moyenne est de 
60 à 65 jours. Grandaddy Black 
s’épanouit aussi en extérieur. 
Bien adaptée à la plupart 
des climats, elle est mûre fin 
septembre / début octobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Grandaddy
Purple x Black
Domina

5% Sativa
95% Indica

      800g/m2

      1000g/plante

      100-160cm
      120-180cm

Chems Sister x
Sour Dubb x
Chocolate Diesel

50% Sativa
50% Indica

Gorilla Glue #4
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-gorilla-cookies~21256
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4~20373
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-grandaddy-black~20372


RETOUR AU MENU

Purple Punch 
Cookies

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      700g/plante

      90-140cm
      120-180cm

65-70
jours

Oct

25%

Faible

Les graines de cannabis Purple 
Punch Cookies sont un hybride 
complexe mais bien équilibré 
avec une filiation provenant 
de  Gelato, Grandaddy Purple 
et Girl Scout Cookies. Purple 
Punch Cookies donne des 
récoltes abondantes après une 
période de floraison de 65-70 
jours. Attention, la prudence 
s’impose avec ses taux élevés 
de THC! Avec Purple Punch 
Cookies, attendez-vous à 
un effet sédatif cérébral et 
corporel équilibré ainsi qu’à 
une saveur douce et fruitée 
avec de notes d’encens et de 
hasch.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Runtz Gum 70
jours

Oct

28%

Faible

De délicieuses graines de cannabis 
à saveur de bubblegum sucrées au 
pamplemousse sont une gracieuseté 
du dernier croisement Zkittlez : Runtz 
Gum. Ces graines à dominante Sativa 
de la côte ouest des États-Unis ont 
une période de floraison de 70 jours et 
atteignent une hauteur moyenne qui 
convient à la culture en intérieur et en 
extérieur. Des rendements de 700g par 
m2 sont réalisables en intérieur tandis 
que des récoltes de quelques kilos 
sont possibles par plante en pleine 
terre en extérieur. Runtz Gum a une 
saveur douce et fruitée avec des notes 
d’agrumes de pamplemousse et de 
fraise acide rappelant le bonbon dont 
cette variété tire son nom. L’effet peut 
être décrit comme euphorique de ces 
graines à dominance High THC Sativa 
avec un bel équilibre Indica de 60% 
Sativa à 40% Indica qui se prête à des 
activités créatives. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Wedding Cake

      600g/m2

      800g/plante

      90-140cm
      120-180cm

56-63
jours

Oct

25%

Faible

Tour comme Gelato, Wedding 
Cake partage un côté de 
sa filiation avec Girl Scout 
Cookies, tandis que l’autre 
côté vient de Cherry Pie. 
Encore une variété à génétique 
US introduite sur le marché 
européen par Original Sensible. 
Après avoir goûté à Wedding 
Cake, vous vous sentirez très 
détendu, heureux, euphorique, 
plein d’énergie tout en planant. 
En intérieur, vous pourrez 
facilement atteindre des 
récoltes de 500 à 600g/m2 
et en extérieur elles peuvent 
atteindre 800g/m2.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Girl Scout
Cookies x
Cherry Pie 

20% Sativa
80% Indica

      700g/m2

      1000g/plante

      100-160cm
      120-180cm

Zkittlez x
Grapefruit
Bubblegum

40% Sativa
60% Indica

(Gelato x
Grandaddy Purple)
x Girl Scout Cookies

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-purple-punch-cookies~20885
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-runtz-gum~21286
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies~19978
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-wedding-cake~20560


RETOUR AU MENU

Wedding 
Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      700g/m2

      800g/plante

      100-160cm
      130-180cm

60-70
jours

Oct

28%

Faible

Original Sensible Seeds a 
créé le mariage parfait entre 
Wedding Cake et Do Si Dos 
OG. Les graines féminisées de 
Wedding Cookies sont une 
autre génétique inspirée de 
la côte ouest des États-Unis et 
avec un héritage de Girl Scout 
Cookies, Cherry Pie et Colorado 
Ghost OG, cette variété vous 
mettra sur le fil. L’effet est 
intensément puissant en raison 
de sa teneur élevée en THC qui 
est extrêmement euphorique, 
mais lorsque l’euphorie a suivi 
son cours, la dominance indica 
prévaut avec un contre-coup 
de relaxation physique.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Zkittlez 60-65
jours

Oct

22%

Faible

Le meilleur de la génétique 
américaine offerte sous 
forme de graine féminisée 
par Original Sensible Seeds. 
Zkittlez  a été créée en 
croisant Afghan Kush Indica 
avec Grandaddy Purple x 
Grapefruit hybrid. Zkittlez est à 
dominance Indica. Elle induit 
effet puissant mais équilibré, 
relaxant et cérébral. Avec 
ses saveurs sucrées, cette 
herbe vous assure une détente 
incomparable et soulage les 
douleurs, le stress, l’insomnie et 
la dépression. 9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Zkittzy Gorilla

      600g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      120-180cm

60-65
jours

Oct

24%

Faible

Après le grand succès de Gorilla 
Glue #4 d’Original Sensible, 
notamment pour sa production 
élevée de résine, Original Sensible 
a combiné GG#4 avec Zkittlez, 
une graine tout aussi populaire, 
pour créer le tout nouveau Zkittzy 
Gorilla ! Ses têtes fleuries épaisses 
et denses pleines de puissance 
Indica vous offriront des sensations 
bienheureuses et planantes. Pour 
les jardiniers expérimentés, la 
culture Scrog est bien adaptée. 
En intérieur, elle atteint des 
rendements d’environ 600g/m2 . 
Vous obtiendrez une plante trapue 
et buissonnante facile à contrôler, 
et des récoltes abondantes de 
fleurs résineuses et gluantes fin 
septembre-début octobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Gorilla Glue #4
x Zkittlez

40% Sativa
60% Indica

      600g/m2

      700g/plante

      100-160cm
      120-180cm

(Grandaddy Purple
x Grapefruit)
x Afghan Kush  

40% Sativa
60% Indica

Wedding Cake
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-wedding-cookies~21257
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-zkittlez~20503
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-zkittzy-gorilla~20504




RETOUR AU MENU

Auto Destroyer

A dominance 
Sativa

    
      400g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-80
jours

Avr -
Nov

18%

Faible

Auto Destroyer d’Original Sensible 
est une version automatique 
de la graine primée AK47. 
Comme la plupart des variétés 
autoflorissantes, son cycle de vie 
est vigoureux. Les plants, courts 
et compacts, développent une 
sommité fleurie massive avec des 
branches latérales secondaires. 
Dans de bonnes conditions, ils 
peuvent donner une quantité 
impressionnante d’une herbe 
stupéfiante en 75 jours après la 
plantation. En intérieur, une récolte 
somptueuse de 400g/m2 d’herbe 
de qualité médicinale est possible. 
Mais si vous la cultivez dehors, vous 
obtiendrez plus de 100g/plant de 
têtes Sativa fruitées avec l’arôme 
de liqueur d’orange de Chemical 
Orange.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Auto Jack Herer 65-75
jours

Avr -
Nov

18%

Faible

Auto JH d’Original Sensible 
Seeds, est l’une des souches 
les plus puissantes d’Auto 
Jack Herer. Cette plante 
est productive et son effet 
énergisant et positif soulage la 
fatigue, la dépression, le stress 
et les douleurs chroniques. Ses 
graines autofleurissantes sont 
faciles à cultiver et n’ont pas 
besoin de beaucoup d’espace. 
En intérieur comme en extérieur, 
elles achèvent leur cycle de vie 
depuis leur plantation en moins 
de 75 jours, et offrent une récolte 
substantielle d’herbe couverte 
de résine, épicée et savoureuse. 
Elle induit un high physique 
stupéfiant.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Purple

      400g/m2

      80g/plante

      60-120cm
      60-120cm

50-60
jours

Avr - 
Nov

16%

Faible

Auto Purple d’Original Sensible 
Seeds mérite à coup sûr 
d’être essayée. Cette graine 
sensationnelle est un mélange 
de pur Afghan Purple et de 
la nouvelle génération de 
génétique autofleurissante qui 
donne une plante à croissance 
rapide qui vous ravira. Elle est 
facile à cultiver, et bien que 
son taux de THC soit moyen, 
vous goûterez avec plaisir ses 
saveurs épicées et terreuses 
sans sédation. Auto Purple est 
une variété Indica qui vous 
offrira un plaisir multi-sensoriel. 8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Afghan Purple
x AutofFaibleering

A dominance 
Indica

      450g/m2

      120g/plante

      60-120cm
      60-120cm

Jack Herer x
AutofFaibleering

A dominance 
Sativa

AK 47 x
AutofFaibleering 

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-destroyer~19016
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-jh~19011
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-purple~19029


RETOUR AU MENU

Auto Skunk

A dominance 
Indica

    
      400g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

60-65
jours

Avr -
Nov

18%

Faible

Auto Skunk de la banque de 
graines d’Original Sensible 
porte la qualité des graines 
autofleurissantes à un niveau 
inégalé. En combinant la 
nouvelle génération de la 
génétique Critical Auto avec 
l’hybride stable Skunk #1, 
nous avons créé un cannabis 
autofleurissant qui possède 
toutes les qualités d’une 
bonne skunk facile à cultiver. 
Auto Skunk est idéale pour 
les gens qui disposent d’un 
espace limité ou pour ceux qui 
souhaitent rester discrets. 5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Lemonberry
Haze Auto 60-70

jours

Avr -
Nov

19%

Faible

Original Sensible Seeds a croisé 
Auto Blueberry Ghost OG avec 
l’énergisante Lemon Haze pour 
animer votre journée et vous 
procurer une puissante euphorie. 
Cette nouvelle lignée génétique 
offre la puissance Sativa et son 
plaisir cérébral. Avec ses saveurs 
douces et fruitées, elle stimulera 
également votre corps et votre 
esprit. Elle convient aussi bien 
aux utilisateurs récréationnels et 
médicinaux. De la graine jusqu’à 
la récolte, comptez moins de 70 
jours. Les graines de Lemonberry 
Haze Auto sont incroyablement 
faciles à cultiver. Si vous êtes 
un débutant dans la culture 
du cannabis, c’est la meilleure 
souche pour commencer.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Purple Haze
Auto

      350g/m2

      65g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-75
jours

Avr - 
Nov

17%

Faible

Purple Haze est une souche 
légendaire et l’une des variétés 
de marijuana les plus célèbres 
grâce à la chanson de Jimi 
Hendrix. Si vous cherchez 
une herbe jubilatoire qui vous 
permettre de rester centré 
et plein d’énergie toute la 
journée, Purple Haze Auto 
est votre choix idéal. En 
intérieur comme en extérieur, 
les graines Purple Haze Auto 
sont très faciles à cultiver et 
résistent bien aux ravageurs 
et aux maladies. De la graine 
à la récolte, la croissance est 
rapide : de 70 à 75 jours. 5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Purple Haze
x Auto Purple

A dominance 
Sativa

      450g/m2

      120g/plante

      60-120cm
      60-120cm

Auto Blueberry
Ghost OG x
Lemon Haze

50% Sativa
50% Indica

Critical Auto
x Skunk #1 

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-skunk~19010
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-lemonberry-haze-auto~20375
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-lemonberry-haze-auto~20375
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-purple-haze-auto~19024


RETOUR AU MENU

Super Auto
Lemon Haze

A dominance 
Sativa

    
      450g/m2

      120g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-75
jours

Avr -
Nov

19%

Faible

Les graines de cannabis Super 
Auto Lemon Haze combinent 
Lemon 5 et une génétique 
autofleurissante pour vous offrir 
la saveur alléchante d’une 
Lemon Haze de haute qualité. 
De la graine à la récolte, vous 
n’attendrez que 70-75 jours. Ses 
récoltes sont exceptionnellement 
abondantes : jusqu’à 120g par 
plant. Son taux élevé de THC 
induit un grand plaisir cérébral. 
Pour maximiser vos rendements, 
utilisez des pots de 15 à 25 litres 
: cela retardera peut-être la 
floraison de quelques jours, mais 
les résultats seront exceptionnels. 7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€

31 5 10 25 50

White Crystal 
Meth Auto 60-65

jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Si vous voulez une variété 
autofleurissante avec une 
production moyenne de résine 
et des têtes fleuries qui scintillent 
comme des diamants, ne 
cherchez pas plus loin : c’est 
White Crystal Meth Auto d’Original 
Sensible Seeds qu’il vous faut. 
Avec des récoltes de 600g/
m2  en intérieur et 100g par plant 
en extérieur, White Crystal Meth 
Auto est le joyau sur la couronne 
d’Original Sensible Seeds. Son effet 
profond parfaitement tranquille 
est assez puissant pour éliminer les 
douleurs, les tensions musculaires 
et induire une relaxation totale. 
White Crystal Meth Auto mûrit en 
moins de 65 jours de la graine à la 
récolte!

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

      600g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

White Widow Auto
x Crystal Meth

50% Sativa
50% Indica

Lemon 5
x AutofFaibleer-
ing

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-super-auto-lemon-haze~19019
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-wedding-cookies~21257
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-white-crystal-meth-auto~20505




RETOUR AU MENU

Auto Blueberry
Ghost OG

A dominance 
Indica

    
      450g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-75
jours

Avr -
Nov

18%

Faible

Blueberry Ghost OG d’Original 
Sensible Seeds a été combinée 
avec Auto OG Kush pour créer 
une version à croissance rapide 
et facile à cultiver de cette 
variété supérieure de marijuana. 
Ces graines féminisées et 
autofleurissantes produisent des 
plants courts et abondants qui 
donnent une herbe alléchante 
et juteuse. Les plants mûrissent 
en 70 jours de la graine à la 
récolte. Cette herbe fruitée aux 
saveurs terreuses et aux légers 
tons de fruits rouges vous fera 
instantanément planer avec des 
vagues de plaisir euphorique, 
suivies d’une descente tranquille 
et détendue.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost 
Cookies 70-75

jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Auto Ghost Cookies atteindrait 
généralement une hauteur moyenne 
comprise entre 80cm et 100cm 
avec des rendements en intérieur 
de 600g par m2 et 150g par plante 
lorsqu’elle est cultivée en extérieur. 
La génétique à autofloraison à finition 
rapide signifie que le temps de 
croissance n’est que de 70 à 75 jours 
de la graine à la récolte. L’effet est 
fort donnant une sensation physique 
détendue. Une filiation de qualité 
comprenant OG Kush, Durban Poison, 
Colorado Ghost OG et Blueberry 
Ghost OG ne décevra pas même 
les fumeurs les plus endurcis, mais 
l’attrait du sac n’est pas perdu non 
plus avec des bourgeons verts serrés 
recouverts de THC cristallin, des 
taches violettes et des poils ambrés 
profonds. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost OG

      400g/m2

      120g/plante

      60-120cm
      60-120cm

65-75
jours

Avr - 
Nov

20%

Faible

Auto OG Kush est désormais encore 
meilleure avec l’addition de Colorado 
Ghost OG. Dans cette nouvelle 
version améliorée d’Auto OG Kush, 
nous avons utilisé une partie de 
Colorado Ghost pour améliorer le 
goût, l’ârome et l’effet. Le seul aspect 
qui demeure identique, c’est la 
facilité à cultiver la plante. Même 
un jardinier novice sera capable de 
produire des fleurs de grande qualité, 
à taux élevé de THC et couvertes de 
cristaux, en moins de 75 jours de la 
graine à la récolte. Cette herbe est 
à la fois relaxante et stimulante. Sa 
saveur et ses senteurs sont terreuses 
avec un arrière-goût d’agrumes et 
de pins. Son effet est à la fois puissant 
physiquement, euphorique, onirique 
et relaxant. Elle soulage, le stress, 
l’anxiété et l’insomnie.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Colorado Ghost
OG x Auto OG
Kush

A dominance 
Indica

      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

Girl Scout Cookies
x Auto Blueberry
Ghost OG 

A dominance 
Indica

Blueberry Ghost
OG x Auto
OG Kush

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-blueberry-ghost-og~19981
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-ghost-cookies~21275
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-ghost-og~19980


RETOUR AU MENU

Blueberry 
Cookies Auto

A dominance 
Indica

    
      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-75
jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Deux variétés de pointe se 
combinent pour créer Blueberry 
Cookies Auto. Notre Blueberry 
Ghost OG de titan bleu percutant 
est croisée avec notre variété 
à autofloraison de Girl Scout 
Cookies, créant une extase d’herbe 
musquée à saveur de fruits sucrés. 
Le musc terreux coule à travers 
la douceur fruitée des baies avec 
un arrière-goût piquant agréable 
au goût. Une saveur incroyable 
issue de la génétique de cannabis 
la plus reconnue. Ces saveurs 
alléchantes ne viennent pas 
seules. L’effet est un puissant buzz 
euphorique et optimiste bientôt 
suivi d’une relaxation de rêve qui 
vous submergera dans une pierre 
gratifiante pour la tête et le corps - 
Préparez-vous à être maîtrisé. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner 
#3 Auto 65-70

jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Bruce Banner #3 est une création 
original venue des Etats-Unis et 
l’une des souches de cannabis 
les plus puissantes sur le marché. 
Bruce Banner #3 Auto est une 
nouvelle variété qui est prête 
pour la récolte entre 65 et 70 jours 
après la plantation. En intérieur, 
elle atteint une hauteur de 80 à 
100 cm et donne des rendements 
de 500g/m2, tandis qu’en extérieur 
vous pouvez obtenir 100g par 
plant. Tout comme la vériété à 
photopériode, Bruce Banner #3 
Auto donne des fleurs de qualité 
couvertes de cristaux de THC. 
L’effet est bien équilibré entre un 
high cérébral et une relaxation 
profonde.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Do-Si-Dos Auto

      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

65-75
jours

Avr - 
Nov

20%

Faible

Une autre création de cookies 
prend Do-Si-Dos OG d’Original 
Sensible Seeds et ajoute des Girl 
Scout Cookies au mélange pour 
la sensation d’autofloraison : 
Do-Si-Dos Auto. Le meilleur de la 
génétique américaine présentée 
dans une auto féminisée à 
dominante Indica qui se termine en 
moins de 75 jours de la graine à la 
récolte. Ces graines à autofloraison 
à finition rapide aboutissent à une 
hauteur moyenne comprenant 
entre 80cm et 100cm avec des 
rendements en intérieur de 650g 
par m2 et 150g par plante en 
extérieur. L’effet est un stimulant 
euphorique bien équilibré avec 
une sensation physique de 
relaxation profonde. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Do-Si-Dos OG
x Girl Scout
Cookies Auto 

A dominance 
Indica

      500g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Auto Ghost OG

A dominance 
Indica

Blueberry Ghost
OG x Girl Scout 
Cookies Auto

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-blueberry-cookies-auto~21411
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-auto~20662
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-do-si-dos-auto~21276


RETOUR AU MENU

Gelato Auto

A dominance 
Indica

    
      500g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-75
jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Gelato est une autre souche 
“américaine” créée en 
combinant Sunset Sherbet 
and Girl Scout Cookies (Thin 
Mint pheno). Original Sensible 
Seeds a travaillé sur une version 
autofleurissante de Gelato après 
avoir acquis la génétique qui 
leur a permis de reproduire 
la photopériode originelle. La 
couleur d’origine se manifeste 
sur Gelato Auto avec des 
teintes violettes et des poils 
orangés flamboyants. Grâce à 
sa densité en résine, elle induit 
une relaxation physique intense, 
tout en vous permettant de rester 
productif et créatif si vous la 
fumez pendant la journée.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Girl Scout 
Cookies Auto 65-70

jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Après le succès phénoménal de 
la feminisée à photopériode Girl 
Scout Cookies, nous avons voulu 
créer une version autofleurissante 
afin d’offrir cette souche à tous. 
Girl Scout Cookies d’Original 
Sensible Seeds possède une 
génétique fabuleuse, et en la 
croisant avec Auto Ghost OG, 
nous avons produit ce chef-
d’œuvre autofleurissant. Girl 
Scout Cookies Auto atteint une 
hauteur de 80 à 100 cm avec 
des rendements de 600g/m2 en 
intérieur, tandis qu’en extérieur 
on peut récolter jusqu’à 150g par 
plant. L’effet est bien équilibré 
entre un high cérébral et une 
relaxation profonde.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Gorilla Glue #4 
Auto

      500g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

65-70
jours

Avr - 
Nov

20%

Faible

Une autre de nos souches à 
photopériode convertie en 
une variété autofleurissante, 
Gorilla Glue #4 Auto, possède 
toutes les qualités d’une future 
championne. La décision de 
créer une version autofleurissante 
de notre best-seller Gorilla Glue 
#4 était évidente et a été prise il 
y a longtemps. Encore une fois, 
enous avons utilisé la génétique 
d’une création américaine qui 
est l’une des variétés les ^plus 
puissantes au monde. Gorilla 
Glue #4 Auto est une productrice 
de THC avec des fleurs de haute 
qualité qui induit un effet bien 
équilibré entre high cérébral et 
relaxation profonde.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Gorilla Glue #4
x Critical Diesel
Auto

50% Indica
50% Sativa

      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

(OG Kush x
Durban Poison) X
Auto Ghost OG

A dominance 
Indica

(Sunset Sherbet x Girl
Scout Cookies) X Girl
Scout Cookies Auto

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-gelato-auto~20664
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies-auto~20536
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4-auto~20663


RETOUR AU MENU

Orange Diesel 
Auto

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      130g/plante

      60-120cm
      60-120cm

70-80
jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Orange Diesel Auto combine 
les classiques du cannabis old 
school de Californian Orange 
Bud et NY Diesel avec des 
génétiques à autofloraison 
Super Skunk. Cet hybride 
Indica / Sativa bien équilibré 
est féminisé et se termine en 
moins de 80 jours de la graine à 
la récolte et se caractérise par 
une saveur d’orange fruitée et 
acide avec des notes boisées 
et épicées. La génétique utilisée 
dans la création des graines de 
cannabis Orange Diesel Auto est 
privilégiée par les producteurs 
commerciaux pour leur stabilité 
et leur attrait pour le sac.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Wedding Cake 
Auto 65-70

jours

Avr -
Nov

20%

Faible

Wedding Cake est une autre souche 
de la côte ouest de la Californie qui a 
sa filiation dans les biscuits éclaireurs 
et la tarte aux cerises et est parfois 
appelé gâteau d’anniversaire ou 
culotte rose. Wedding Cake Auto 
donne aux producteurs la possibilité 
de faire l’expérience de ces variétés 
américaines sans avoir besoin d’un 
éclairage spécial et de la possibilité 
de réaliser deux récoltes ou plus par 
an, car Wedding Cake Auto sera 
prêt à être récolté environ 70 jours 
à compter de la semence avec 
un rendement de 150g planter en 
extérieur et 600g/m2 en intérieur. 
L’effet de Wedding Cake Auto est 
puissant et relaxant, comme on 
peut l’attendre de lourdes graines 
d’Indica, mais bien équilibré entre 
physique et cérébral.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Zkittlez Auto

      500g/m2

      100g/plante

      60-120cm
      60-120cm

65-70
jours

Avr - 
Nov

20%

Faible

Une des plus récentes 
génétiques à photopériode 
transformée en autofleurissante 
par Original Sensible Seeds. 
Zkittlez Auto est à dominance 
Indica et induit un effet bien 
équilibré entre high cérébral 
et relaxation physique. De la 
graine à la récolte, Zkittlez 
Auto mûrit en 65-70 jours. En 
intérieur, elle atteint entre 80 
et 100cm et donne 500g/m2, 
mais en extérieur, vous pouvez 
vous attendre à 100g par plant. 
Zkittlez Auto, qui produit de 
grandes sommités fleuries vertes 
avec des teintes pourpres, est 
une bonne productrice de résine 
gorgée de THC.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

(Grandaddy Purple
x Grapefruit) x
Auto Ghost OG

A dominance 
Indica

      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

Wedding Cake
x Girl Scout
Cookies Auto

A dominance 
Indica

(Californian Orange
x NY Diesel) x
Auto Super Skunk

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-auto-blueberry-ghost-og~19981
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-orange-diesel-auto~21412
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-zkittlez-auto~20665
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-zkittlez-auto~20665




RETOUR AU MENU

CannaBoom 
CBD+

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      800g/plante

      140-200cm
      200-250cm

60-70
jours

Oct

20%

0.01%
0.30%

Nos analyses montrent que les 
graines CannaBoom CBD+ peuvent 
être cultivées en toute légalité 
dans certains pays, étant donné 
leur faible teneur en THC. Non 
seulement CannaBoom CBD+ 
a un taux minime de THC et un 
taux élevé de CBD mais, de plus, 
ces graines contiennent du CBG. 
CannaBoom CBD+ est recommandé 
exclusivement pour la culture en 
extérieur, où les plantes poussent 
très haut. Avec une période de 
floraison de 9-10 semaines, on 
récolte autour du mois d’octobre. Les 
rendements sont impressionnants. 
Dans de bonnes conditions, on peut 
aisément produire 800g par plante 
et un objectif d’un kilo est tout à fait 
réaliste.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

CannaFuel 
CBD 55-60

jours

Oct

28%

0.37%
0.50%

CannaFuel CBD+ sont nos 
graines dont la teneur en CBD 
est la plus élevée : 28 %. Etant 
donné son niveau de THC très 
faible (0,5%), CannaFuel CBD+ 
peut être cultivé légalement 
dans de nombreux pays où il 
est permis de faire pousser du 
cannabis pauvre en THC. De 
plus, le cannabinoïde dont tout 
le monde parle, le CBG fait 
son entrée dans la panoplie 
d’Original Sensible Seeds. Des 
analyses montrent que les 
graines CannaFuel CBD donnent 
des plantes avec un taux de 
CBG de 0,37 %, qui augmente 
en général après le séchage.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Dr Bruce 
Banner CBD

      500g/m2

      600g/plante

      100-160cm
      120-180cm

60-70
jours

Oct

10%

10%

Bruce Banner #3 est l’une des variétés 
de marijuana les plus fortes tandis 
que Carmen a des taux de THC 
très faibles. Mais malgré ses faibles 
niveaux de THC, Carmen offre une 
saveur fantastique et des taux très 
élevés de CBD. En croisant ces deux 
souches à teneurs cannabinoïdes 
contrastées, nous avons créée Dr. 
Bruce Banner, une 1:1 THC:CBD. Dr. 
Bruce Banner CBD est un hybride 
de cannabis très efficace d’un point 
de vue médicinal. Elle est prête 
pour la récolte après une floraison 
de 60 à 70 jours. Elle induit une 
profonde relaxation et une sensation 
harmonieuse. Vous pouvez espérer 
des rendements de 500g/m2 de cette 
plante 1:1 THC:CBD dont les fleurs au 
goût de mandarine sont agrémentées 
des notes citronnées.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

ACHETEZ

ACHETEZ

Bruce Banner
#3 x Carmen

50% Sativa
50% Indica

      500g/m2

      650g/plante

      100-160cm
      120-180cm

(Sour Diesel x
ACDC) x
Cannatonic

60% Sativa
40% Indica

(Harlequin x Sour
Tsunami) x ACDC

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-cannaboom-cbd+~21273
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-cannaboom-cbd+~21273
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-dr.-bruce-banner-cbd~20712
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-dr.-bruce-banner-cbd~20712
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-cannafuel-cbd+~21274
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-cannafuel-cbd+~21274


RETOUR AU MENU

Sweet Peach 
Auto CBD

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      150g/plante

      60-120cm
      60-120cm

55-60
jours

Avr -
Nov

9%

12%

Après beaucoup de travail avec les 
variétés High CBD, nous avons créé 
notre première version autofloraison 
: Sweet Peach CBD Auto Cette 
variété à autofloraison CBD édition 
spéciale 1:1 a une fraîcheur estivale 
fantastique en ce qui concerne la 
saveur douce et fruitée avec des 
éclats initiaux de pamplemousse et 
de pêche avec des notes d’agrumes 
citronnées et des notes boisées. 
Comme on peut s’y attendre des 
graines High CBD, Sweet Peach Auto 
CBD a un effet bien équilibré à la 
fois relaxant et physique. Avec un 
ratio THC:CBD presque égal de 9% 
et 12% respectivement, cette variété 
autofloraison en édition spéciale est 
l’ingrédient idéal pour les extractions 
et les huiles. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACHETEZ

Secret x Auto 

https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287
https://originalsensible.fr/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287


www.originalsensible.fr

www.facebook.com/OriginalSensible

www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds

http://www.originalsensible.fr
http://www.originalsensible.fr
http://www.facebook.com/OriginalSensible
http://www.facebook.com/OriginalSensible
www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds
https://www.instagram.com/originalsensibleseeds

