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“Lorsque j’étais agé de tout juste 17 ans, j’ai rencontré un vieil homme sage.  
Il m’a regardé dans les yeux et m’a donné une graine de cannabis.  
Il m’a dit que le cannabis pouvait être tellement puissant qu’il pourrait 
renverser les gouvernements et changer la planète.  
 
Depuis ce jour, mon but fut de légaliser le cannabis, que ce soit pour un  
usage récréatif ou médicinale, et pour tous le monde. Les taxes et la  
régulation créeront un monde meilleur pour nos enfants, un monde avec 
moins de crimes, une meilleur santé publique et une économie solide. 
 
“Je suis fier d’aider la Révolution Verte,  
car ceux qui ont une histoire forgeront le futur”

Arjan, the Strain Hunter

PURVEYORS OF FINE LANDRACES
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PURVEYORS OF FINE LANDRACES
“"When I was just 17 years old I met an old wise man. He looked me 
in the eyes and gave me a cannabis seed. He told me that the cannabis 
plant can be so powerful to overthrow governments, and to change 
the planet. Ever since, my goal in life has been to legalize cannabis 
for medicinal and recreational use, for everybody. 
Taxes and regulation will create a safer world for our children, a 
world with less crime, better public health and a solid economy.
I am humbled and proud to be helping this green revolution, 
because those who have history will shape the future””””””’.”“"

Arjan, the Strain Hunter
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Taille: 80-120 cm de taille totale. Plante très robuste avec des branches de taille moyenne.

Floraison Intérieure: 7 semaines de floraison, avec un rendement allant de 0,6g 
à 0,8 g (sec et manucuré) par Watt par m² (avec une HPS de 1000W). Cette plante 
peut fleurir sous n’importe quelle photopériode, de 12h à 18h de lumière par jour.

Floraison Extérieure: 7 semaines de floraisons avec une production de 70-80g  
par plante. La plante est très robuste avec un branchage de taille moyenne.

Goût (fumée): Les effluves d’encens typique à la Damnesia sont toujours  
présent dans cette version automatique. Boisé, légèrement épicé, intense.

Odeur (non brulée): La Damnesia automatique sent le bois de Cedar,  
la noisette avec une touche d’encens. Une odeur typiquement sativa  
mais avec un petit plus qui change tout.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: Légèrement marron  
d’aspect, avec des têtes en forme de poires. Les pistils sont longs,  
la résine épaisse et la densité des fleurs légèrement aéré.

Effets:   
Rapidité des effets: monte plutôt doucement.  
Durée des effets: durée moyenne.  
Particularitées/types d’effets: bien balancés entre la Sativa et la Rudéralis, les effets  
se ressentent dans la tête et provoquent des petit rires, sociables.  
Qualités médicinales: bon pour la stimulation de l’appétit et les douleurs.

Description:   
La Damnesia automatique est un croisement entre la Damnesia et une Landrace 
Rudéralis. Elle est une Hybride avec une floraison rapide, un bon effet Sativa et  
une attitude très vigoureuse. La plante atteindra des hauteurs allant de 80 à 120 cm  
et developpera des branches moyennement longues. Les feuilles sont plutot sativa,  
les bords de feuilles ne se chevauchent pas, et les entrenoeuds sont moyen-long.  
Les arômes de la résine sont boisés, fleuris et moussus à la fois. Des arômes 
complexes qui traduisent fidèlement le goût durant la combustion.  
Les fleurs sont longues, de densité moyenne, et couvertes d’une épaisse résine.  
Le temps de floraison est de 7 semaines seulement, pour un temps total de culture 
de 9 semaines. La Damnesia automatique aime les régimes alimentaires modérés 
avec un EC maximum de 1,9-2,0 dépendant des paramètres de culture.  
Elle possèdent aussi de forts effets stimulant l’appétit, et est bonne  
contre les douleurs.

DAMNESIA
AUTOFLOWERING  
Génétiques: Damnesia x Ruderalis (féminisée) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalis 
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Taille: 90-120 cm de taille totale. Plante large et haute avec des entrenoeuds entre 8-12 cm. 
 
Floraison Intérieure: 7 semaines de floraison avec un rendement allant de 0,7g à 
0,9g (sec et manucuré) par Watt par m² (sous 1000W HPS). 9 semaine de temps  
total de culture, fleuris sous n’importe quelle photopériode entre  
12 et 18h de lumière par jour. 
 
Floraison Extérieure: 7 semaines de temps de floraison avec une production  
de 80-100gr par plante, elle est très vigoureuse avec de longues branches. 
 
Goût (fumée): Un goût Skunky avec des notes de fleurs d’été, son goût est très 
caractéristique. 
 
Odeur (non brulée): Un mélange complexe d’arômes boisé-moussu, mélangés 
avec des notes de fleurs d’été. Rappelle la rose ou le lila. 
 
Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: D’un vert plutôt clair,  
avec des nuances de jaune et de larges calices.

Effets:   
Rapidité des effets: montée rapide.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: fort, dure longtemps, des effets qui se ressentent  
dans le corps et dans la tête.  
Qualités médicinales: pas encore évaluées. Des tests sont en cours.

Description:   
La Skunk automatique est une Skunk old-school croisée avec une Rudéralis pure venant 
du Kazakhstan. Le résultat est une plante automatique avec des résultats excellent, très 
vigoureuse et un rendement allant de 80-100 grammes de fleurs sèches par plante.  
La structure de cette Skunk est branchue, avec des entrenoeuds de taille moyenne à large.  
Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l’on permet à la plante d’atteindre 90-120cm 
de taille totale. La Skunk automatique stretche rapidement durant les 2 premières 
semaines de culture, developpant de fortes branches et un feuillage luxuriant. Les feuilles 
sont d’un vert foncé, épaisse, avec des bords de feuilles qui se chevauchent. La Skunk 
automatique est prête en 9 semaines de temps total de culture, et une floraison d’à peu 
près 7 semaines. Les arômes et saveurs sont très intenses avec des dominances boisées 
et un arrière goût de caramel, et tous ces arômes se transcrivent très bien dans le goût 
durant la combustion. La Skunk peut supporter des EC assez élevés jusqu’à 2,0 durant la 
floraison. La plante est très robuste et ne souffre pas des fortes températures jusqu’à 30°C. 
Les fleurs sont assez lentes à se former durant la première semaine de floraison, mais se 
développent très rapidement durant les dernières semaines, permettant ainsi au cultivateur 
de choisir la maturité de ses plantes dans une période de temps réduite. Les effets sont 
rapides, intense, avec un “high” cérébral suivi d’un effet allant plus sur le corps et qui  
dure longtemps. La complexité des effets est très similaire à ceux de la Skunk Originale.  
Les effets médicinaux de cette variété sont toujours en évaluation.

SKUNK 
AUTOFLOWERING  
Génétiques: Skunk x Ruderalis (féminisée) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalis 
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Taille: Plante de taille moyenne (moyenne de distance entrenoeuds 8-10cm).

Floraison Intérieure: 8 semaines de floraison. De 0,6g à 0,9g (sec et manucuré) 
par watt par m² (sous 1000W HPS).

Floraison Extérieure: 8 semaines de floraison. plante très large qui peut  
produire plus d’1kg de fleurs sèches et manucurées.

Goût (fumée): terreux, végétale, fruité, doux.

Odeur (non brulée): très kushy, terreux, orange, rose, avec des arrières  
goûts plus chaleureux, épicés.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: Les fleurs sèchent sont 
irrégulières, épaisses et compactes, avec des calices extra-larges. La résine est très épaisse. Les 
fleurs effritées sont colantes, d’un vert très fonçé mais avec des nuances encore plus fonçées. 

Effets:  
Rapidité des effets: effets rapides.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: extrêmement fort, relaxe en premier le corps, puis 
devient  
plus cérébrale, sociale, joyeux, créatif. Très Complexe.   
Qualités médicinales: des études vont être mené.

Description:   
La Flowerbomb Kush est la grande gagnante de la High Times Cannabis Cup de 
2012 avec le Coffeeshop Green House. C’est une kush très odorante et très goutu 
avec un effet très “stone”. La Flowerbomb Kush stretche plus que la plupart des 
autres Kush, avec de longues branches qui viennent rattraper la fleurs principale. 
Les feuilles sont épaisses et se chevauchent avec un vert très fonçé ayant des reflets 
noir. Les plantes peuvent être alimenté avec des EC pas trop élevés, et se comportent 
très bien en hydroponie mais en terre le goût et les arômes sont encore plus doux et 
fruités. Les fleurs sont de formes irrégulières, avec des calices extra larges qui forment 
des tours et sont propices aux “foxtail”. Les fleurs deviennent très compactes, et 
extrêmement denses. La résine est très épaisse, et s’étend à la pluparts des autres 
feuilles quand la floraison approche de la fin. La Flowerbomb Kush n’est pas la plus 
grosse productrice, mais délivre une qualité unique. Le premier goût qui vient en 
bouche et terreux, moussu, très semblable à la OG Kush, mais immédiatement après 
l’explosion de fruits envahis votre palais. Et tout se termine par une note plus épicé, 
presque indécente. Les effets sont très forts, complexe, et affectent rapidement le 
corps avant de doucement se transformer en quelques choses de plus cérébral. Une 
expérience réelement complexe et inspirante. Une vrai Championne.

FLOWERBOMB KUSH  
Prix: 1ère HTCC 2012 & 2ème HTCC 2013 
Génétiques: Green Crack x OG Kush (féminisée)  
70% indica - 30% sativa
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Taille: plante de taille moyenne (distance moyenne entrenoeuds de 8-10cm).

Floraison Intérieure: 8 à 9 semaines de floraison, allant de 0,8g à 1,1g (sec et 
manucuré) par watt et par m² (sous 1000w HPS).

Floraison Extérieure: 9 semaines de floraison, plante très large, peut produire 
plus de 1kg de fleurs sèches et manucurées.

Goût (fumée): citronnée, très skunky, légèrement hazy..

Odeur (non brulée): noisette, épices, citronnée, avec des pointes de bois et de cèdre.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: les fleurs sont longues, 
épaisses et compactes, avec des calices de taille moyen-large, des pistils très épais et 
long, et couverts de résine. Les fleurs effritées sont collantes, d’un vert qui vire vers  
le marron clair et gris.

Effets:   
Rapidité des effets: plutôt lent.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: d’abord très “high”, ca évolue en un effet beaucoup 
plus “stone” dans le corps. Complexe, fort.  
Qualités médicinales: des études vont être mené.

Description:   
La White Lemon est un croisement très équilibré, exprimant les meilleures 
qualitées de chaques parents. La lignée El niño est clairement reconnaissable dans 
la forme des feuilles, et la taille et densité des fleurs. La Super Lemon Haze a elle 
léguée son branchage, son odeur et son goût, ainsi que la forme de ses calices. 
La White Lemon produit des entrenoeuds de taille moyen-court, mais continue  
de pousser pendant quelques temps après avoir switcher à 12/12 pour la floraison.  
Les branches poussent très fortes et peuvent supporter de larges fleurs. 
Des niveaux d’engrais moyen fonctionneront très bien avec cette plante, qui se 
comporte de manière remarquable dans n’importe quels types de supports, que ce 
soit en intérieur ou extèrieur. Les boutures pris sur les pieds mères s’enracinnent 
très rapidement, ce qui fait de cette variété une très bonne candidate pour le 
clonage une fois que la mère a été séléctionnée à partir des graines. Les fleurs 
sont longues, dense, avec de larges calices et de long pistils. Après seuleument 4-5 
semaines de floraisons l’odeur devient citronnée et skunky. elle n’est pas autant 
Hazy que la Super Lemon Haze, mais est extrêmement citronnée.La montée des 
effets est un petit peu lente, prenant du temps pour atteindre son pic, mais une 
fois atteint il dure longtemps. C’est un sentiment équilibré entre high et stone,  
très complexe. Ses vertues médicinales n’ont pas encore été évaluées.

WHITE LEMON  
Génétiques: El Niño x Super Lemon Haze (féminisée) 
50% indica - 50% sativa 
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Taille: plante moyenne avec des longeurs internoedales allant de 8 à 12 cm.

Floraison Intérieure: 8-9 semaines de floraison. Production allant de 0,7g à 1g 
(sec et manucuré) par watt par m² (sous 1000w HPS).

Floraison Extérieure: 9-10 semaines, avec un rendement pouvant aller jusqu’à 1kg 
par plante, dépendant de la taille finale de la plante. Bonne résistance aux insectes.

Goût (fumée): boisé, épicé, herbale, avec une pointe de rose et autres fleurs.

Odeur (non brulée): très épicé avec un côté chimique.  
Rapelle un peu le piment et autres épices fortes.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: larges fleurs, densité moyenne, 
calices larges avec de longs pistils. Les Fleurs une fois sèchent  
prennent une coloration légerement marron.

Effets:   
Rapidité des effets: effets rapides.  
Durée des effets: montée rapide, mais court.  
Particularitées/types d’effets: intense, complexe, très balancé entre le corps et 
l’esprit.On peut ressentir différentes vagues nous traverser, parfois énérgisantes, 
parfois assomantes, cela à pour résultats que les effets sont totalement imprévisibles.  
Qualités médicinales: utilisée pour la stimulation de l’appétit et en tant 
qu’antidépresseur.

Description:   
La Big Tooth pousse rapidement et vigoureusement. Elle a une très bonne résistance 
aux insectes, à la moisissure et aux températures froide.  
C’est une plante très buissonante avec des entrenoeuds de taille moyenne et qui tend 
à produire de très belle branche secondaire si la taille du système racinaire le permet. 
les feuilles sont larges avec de longs pales qui se chevauchent. 
Les fleurs poussent irrégulièrement, en forme de poire, et forment souvent des 
“foxtail”. Les calices sont ronds, petits et couverts de résine.  
L’odeur est très pénétrante et complexe.  
Les effets commencent par la partie indica avec une montée rapide, puis evoluent 
vers des effets affectant l’esprit qui vous feront rire.  
Médicalement utilisée pour la stimulation de l’appétit et en tant qu’antidépresseur.

BIG TOOTH  
Génétiques: Afghan x Hawaiian Sativa x Nepalese (féminisée) 
60% indica - 40% sativa 
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Taille: plante courte (distance moyenne des entrenoeuds 5-7cm).

Floraison Intérieure: 8 semaines de floraisons. Produit jusqu’à 1.0 grammes (sec 
et manucuré) par watt par m² (avec 1000W HPS). 

Floraison Extérieure: 8-9 semaines, avec une production pouvant aller jusqu’à 1kg 
par plante selon la taille de celle-ci. Il est recommandé de tuteuriser les branches.

Goût (fumée): noisette, végétale, épicé, fruité.

Odeur (non brulée): odeur de baies, épices, kushy, grillé.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: Les fleurs sèchent sont petites 
mais très denses, avec d’énorme calices qui degoulinent de résine après seuleument 
quelques semaines de floraisons. Les fleurs effritées sont collantes, d’un vert fonçés  
avec des nuances noire. Les pistils sont petits et fins. 

Effets:   
Rapidité des effets: effets rapides.  
Durée des effets: durée moyenne.  
Particularitées/types d’effets: Fort, physique, très intense dans les jambes, 
assomant, méditatif.  
Qualités médicinales: Contre l’insomnie, la douleur et le manque d’appétit..

Description:   
La Money Maker est une plante très Old-School. Une vraie Master Kush, vainqueur 
de la High Times Cannabis Cup dans le début des années 90, disponible en version 
féminisée. Courte, buissonante, avec de très petits entrenoeuds, elle pousse très 
rapidement et à un comportement très vigoureux. Les feuilles laissent apparaitres 
leurs héritage Sativa, mais les fleurs sont définitivements Indica, avec de doux 
aromes de baies qui se transforment rapidement en un arôme très kushy et terreux. 
Les calices sont larges, et les fleurs ont une forme irrégulière qui tend souvent à finir 
en “fox-tailing”. La Money Maker fait des fleurs très compactes et chargés, et le ratio 
Feuille/Fleur est très bas, ce qui rend la manicure très facile.La Money Maker peut 
supporter des niveaux d’engrais élevés, et pousse très bien que ce soit en Terre, Coco, 
Hydro ou aeroponie. Elle se comporte bien en intérieur et en extèrieur, et elle est 
aussi bien pour les débutants que pour les cultivateurs expérimentés. La fumée est 
très intense, avec un goût de baie qui laisse place à un gout terreux très profond, et 
des notes rappelant la mousse, le tout se termine avec une légère impression d’ail. 
Les effets sont ronds, lourds, narcotiques. Très “couch-lock”, idéale pour des nuits 
très relaxantes, ou des journées paresseuses. Médicalement elle est très intéréssante 
pour les personnes ayant des soucis pour dormir, ou des douleurs intenses.

MONEYMAKER  
Génétiques: Original Master Kush x Hindu Kush x Skunk (féminisée) 
70% indica - 30% sativa 
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Taille: plante de taille moyenne à grande, avec des entrenoeuds de 10 à 15cm.

Floraison Intérieure: 8-9 semaines de floraisons. Production allant de 0,7g à 0,9g 
(sec et manucuré) par watt par m² (avec 1000W HPS).

Floraison Extérieure: semaines de floraison, et une production pouvant aller jusqu’à 
1kg par plante selon la taille finale de celle-ci. il est conseillé de tuteuriser les branches.

Goût (fumée): Fraise, fruits tropicaux, moussue, avec une petite touche  
Skunky terreuse.

Odeur (non brulée): fruité, doux, presque crémeux. 

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: Formes irrégulières,  
densité moyenne, petits calices et une résine très dense.

Effets:   
Rapidité des effets: plutôt lent.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: plutôt légère, complexe, agit d’abord dans le corps,  
puis se transforme en quelque chose de plus cérébrale et sociale.  
Qualités médicinales: bon en tant qu’antideprésseur.

Description:  
La White Strawberry Skunk est une des variétés de cannabis la plus fruitée jamais 
croisée. L’héritage provenant d’une variété Suisse célèbre, la Erdbeer, garanti cet 
arôme typique de fraise, ainsi qu’une résine tellement dense qu’elle me rapelle 
la fameuse White Widow. La White Strawberry Skunk est une plante de taille 
moyenne à grande, avec des entrenoeuds de taille moyenne et de longues branches. 
Cette plante aime les régimes alimentaire modérés, et est prête en 8-9 semaines de 
floraison. Les fleurs sont larges, de formes irrégulières et couvertes d’épaisse résine. 
Les arômes se transmettent très agréablement après combustion, produisant un fort 
goût de fraise avec un petit arrière-goût Skunky. 
Médicalement utile en tant qu’anti depréssif, elle produit un “high” qui grimpe 
doucement mais s’installe durablement. Les effets sur le corps sont plutôt léger  
mais très agréables, et le high est plus cérébrale et sociale.

WHITE 
STRAWBERRY 
SKUNK  
Génétiques: Swiss Erdbeer (féminisée) 
50% indica - 50% sativa 
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Taille: plante courte (distance internoedale moyenne inférieur à 5cm).

Floraison Intérieure: 8 semaines de floraison. Jusqu’à 0,9g (sec et manucuré)  
par watt par m² (sous 1000W HPS).

Floraison Extérieure: 8 semaines de floraison, plante très volumineuse,  
peut produire plus de 1kg de fleurs sèches et manucurées.

Goût (fumée): citronnée, fruitée, Kushy, terreux. 
 
Odeur (non brulée): orange, citron, fruit tropicaux, kushy. 
 
Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: les fleurs sèchent peuvent  
avoir l’apparence d’une poire, épaisses et compactes, avec des calices de taille 
moyenne-large. La résine se développent au début de la floraison. Les fleurs  
effritées sont collantes, d’un vert clair, avec des nuances un peu plus fonçées.  
 
Effets:   
Rapidité des effets: montée rapide.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: extrêmement fort, cérébrale, confusion, monte à la 
tête.  
Créatif mais chaotique.  
Qualités médicinales: Bon contre l’apathie et la dépression. 
 
Description:   
L’Afgooey est une variété célèbre venant de Californie du Nord. Disponible 
uniquement sous forme de bouture jusqu’à présent, nous sommes les premiers à la 
proposer en version féminisée, après avoir résussi à l’inverser (reversing) et croiser 
avec elle même (S1). L’Afgooey est une plante très forte et vigoureuse.  
Les feuilles sont épaisses avec un vert très fonçé, et se chevauchent entres-elles.  
Entrenoeuds court, structure buissonante, des branches épaisses et un large tronc 
sont typiques de cette variété. L’Afgooey peut supporter un EC élevé, et est très 
bonne pour les SOG ou SCROG. Elle pousse très bien dans tous les types de 
supports (terre,hydro..) et peut aussi donner de très bon résultats en extèrieur.  
Les fleurs peuvent ressembler à une poire, compacte, dense, avec des calices de taille 
Moyenne-Large. La résine est épaisse, et les plantes commencent à dégager une forte 
odeur dès le milieu de floraison. Les effets de l’Afgooey sont très “stone”, avec des 
effets cérébraux que je pourrais qualifier de déboussolant, presque chaotique.  
Les effets agissent rapidement, et durent longtemps. Les arômes me rappelent les 
Afghanes old-school, avec une touche de fruit. Elle est tout d’abord très terreuse, 
puis évolue vers une expérience plus douces, plus fruitées, avec des notes d’orange, 
de citron et de fruits tropicaux. 

AFGOOEY  
Génétiques: Afghan x Maui Haze (féminisée) 
70% indica - 30% sativa
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Taille: plante courte (moyenne internoedale inférieur à 5cm).

Floraison Intérieure: 8 semaines de floraison. Production allant de 0,8g à 1g (sec 
et manucuré) par watt par m² (sous 1000W HPS).

Floraison Extérieure: 8 semaines de floraison, plante très large qui peut produire 
jusqu’à 1kg de fleurs sèches et manucurées.

Goût (fumée): chimique, minérale, fleurie.

Odeur (non brulée): kushy, doux comme des fleurs et pourtant légèrement salée, 
presque métallique. Complexe.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: les fleurs sèchent sont denses, 
épaisses et durs, avec de larges calices. Les fleurs une fois effritées sont très colantes, 
vert clair ave des nuances orange-marron.

Effets:   
Rapidité des effets: effets rapides.  
Durée des effets: durée moyenne.  
Particularitées/types d’effets: fort, bien plus “stone” que “high”, d’abord tripant puis sédatif.   
Qualités médicinales: doivent encore être évaluées, mais surement un bon stimulant 
pour l’apétit.

Description:   
La Caboose est une variété Californienne célèbre, issue d’un croisement entre la Trainwreck 
originale et la légendaire Salmon Creek Big Bud. Après des années d’essais nous avons été 
capable de l’inverser (reversing) et de la faire se reproduire avec elle même, afin de faire des 
graines féminisées stables. Cette variété pousse de façon compacte, avec des entrenoeuds court 
et de larges branches. La structure de ces branches fait qu’elle remplit bien l’espace, et est une 
très bonne productrice; Elle a hérité de la Trainwreck, le côté irrégulier dans la forme des fleurs, 
avec de larges calices bien ronds et des nuances de pourpre et de rouge, mais les fleurs poussent 
larges et denses, plus comme la Big Bud que comme la Trainwreck. Cette combinaison des 
gros-calices et grosse-fleurs est rare, et fait de la Caboose une variété idéale pour les cultures 
commerciales avec ses qualités indéniables et des aromes et saveurs complexes. La Caboose 
est bonne en intérieur et en extèrieur, et se porte bien dans tous les types de supports (terre, 
hydro...). Si la plante est grande, il est conseillé de la tuteuriser. Elle supporte des EC élevés, tout 
particulièrement si elle se trouve dans un environement sain et se développe à 100%. La Caboose 
à des effets rapides, brule agréablement et à un goût minérale tout à fait distinctif, complémenté 
par un arrière goût floral. Elle sent comme les oranges Chinoises et les fleurs de printemps, mais 
elle a aussi cette odeur métallique saisissante (un reste de l’héritage de la Northern Light du côté 
de la Big Bud).La résine est très blanche, lui donnant un look très esthètique. Les effets sont 
très intenses. Ca débute par un côté très tripant, puis se tranforme en une descente lente mais 
régulière vers le monde du narcotique. Elle n’est pas recommandée pour les moments créatifs  
et productifs, elle est plutôt appropriée au moment de relaxation, détente, pour regarder  
un film, ou une aide pour s’endormir efficace.

CABOOSE  
Prix: 1ère SPANNABIS 2015 
Génétiques: Trainwreck x Salmon Creek Big Bud (féminisée) 
70% indica - 30% sativa 
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Taille: plante de taille moyenne avec des entrenoeuds entre 8 et 10 cm.

Floraison Intérieure: 9 semaines de floraison. Peut produire jusqu’à 0.9 grammes 
(sec et manucuré) par watt par m² (sous 1000W HPS).

Floraison Extérieure: 9-10 semaines avec une production pouvant aller jusqu’à 
1kg par plante, selon la taille de celle-ci. Il est conseillé de tuteuriser les branches 
longues.

Goût (fumée): boisé, fruité, elle me rapelle la A.M.S. mais avec un côté sativa 
plus prononçé.

Odeur (non brulée): bois de Santal,encens et poivre noir.

Apparence des fleurs séchées / fleurs effritées: les fleurs sèchent sont longues, 
avec une forme de poire et de petits calices. Les trichomes sont denses et épais.  
Les fleurs effritées sont d’un vert brunâtre avec des nuances rouge.  
Les pistils sont petits et fins.

Effets:   
Rapidité des effets: lent à monter, mais tient dans le temps.  
Durée des effets: dure longtemps.  
Particularitées/types d’effets: fort, cérébrale, sociale, bon pour la méditation et  
les môments créatifs.  
Qualités médicinales: bon contre la douleur et le manque d’appétit.

Description:   
La Damnesia est en quelques sortes la nouvelle version d’une variété très populaire, 
la A.M.S. Grâce à l’influence de la Amnesia, cette plante est maintenant fruitée tout 
en étant boisé, fleurie et à la fois moussue; c’est un réel équilibre entre l’héritage des 
2 parents. De taille moyenne à grande, la Damnesia fait de longues branches et de 
longues fleurs. 
Le feuillage est vert plutôt clair avec des nuances de rouge, et les fleurs développent  
un niveau impressionant de résine.  
Les feuilles laissent apparaitre l’héritage Sativa de la variété, mais le temps de  
floraison à été contenu à 9 semaines. 
La Damnesia apprécie un régime alimentaire modéré avec un EC maximum de  
1,9-2.0 selon les paramètres de la culture. Le goût est fruité, comme un assortiment 
de fruits tropicaux, mais a un arrière goût Sativa prononcé, très complexe.  
La Damnesia est très bonne pour la stimulation de l’appétit et aussi pour  
diminuer les douleurs.

DAMNESIA  
Génétiques: A.M.S. x Amnesia Haze (féminisée) 
40% indica - 60% sativa 



Etre un Strainhunter est un challenge personnel, une passion, un art de 
vivre. La recherche de variétés est une tâche très délicate, qui recquiert 
un talent pour les rapports sociaux, un esprit orienté vers les voyages 
et un peu de folie. En dehors du faites qu’il doit être physiquement en 
forme, un strainhunter doit parler plusieurs langues, être capable de se 
fondre et de s’intégrer dans différents environements, et doit être sûre 
de vouloir s’impliquer corps et âmes dans une vie qui se déroule à haute 
vitesse. Depuis les jungles d’Afrique et d’Asie jusqu’aux chaines de 
montagnes D’amérique du Sud, les Strainhunters sont en mission pour 
rapporter les variétés de Landrace les plus isolées et les plus importantes 
connus par l’homme.L’expedition Malawi était la première expédition 
effectué par les Strainhunters à la recherche de la Malawi Gold, une 
des landrace ultimes. Découvrez comment Arjan Franco et Simon 
découvrent les trésors cachés au plus profonds du Malawi!

Les Strainhunters sont des personnes qui ne peuvent pas rester assis 
trop longtemps. Après avoir complété l’expédition Malawi en 2008, 
nous avons commencés à penser à la prochaine mission.  
Il était évident qu’il y avait une place qui ne pouvait pas être ignorée: 
La région de l’Himalaya, particulièrement son côté Indien, d’où 
proviennent les meilleurs Charras et crèmes. Depuis 1994, lorsque 
GreenHouse à gagné la Cannabis Cup avec une crème venant 
de Malana, Arjan a voulu explorer les origines et l’histoire de ce 
merveilleux Hashish. Son dernier voyage en inde remontait aux 
années 80, lorsqu’il est allé à la recherche des génétiques qui lui 
permettront de donner naissance à la Himalaya Gold, une des variétés 
les plus utilisées pour la culture en extèrieur jamais produites.  
Nous avons donc décidés qu’il était temps d’aller chasser en Inde.
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Les Strainhunters sont cette fois partie pour leur nouvelles quêtes sur 
deux îles caribéennes très différentes - Trinidad et St.Vincent. Tout 
ce dont il est question est la recherche de landrace, explorer au plus 
profond des champs, trouver cette plante spéciale qu’il faut préserver, 
et bien sur savourer l’art de vivre sur ces îles. Trinidad, en couvre feu 
au moment du tournage, est l’îles la plus répressive envers le cannabis 
de la partie Est des Caraibes. St.Vincent et Grenadine, a contrario, est 
l’une des îles les plus permissives au sujet du cannabis de la région.Ce 
documentaire vous montrera comment ces différences dans l’approche 
du cannabis peuvent créer des atmosphères sociales et économiques 
totalement différentes sur deux îles pourtant séparées de seuleument 
quelques centaines de kilomètres.

En 2010, nous avons décidés de continuer notre quête des meilleurs 
hashish et des variétés qui les produisent, cette fois la destination fut le 
Maroc. La grande majorité du hashish produit dans le monde (jusqu’à 
70% de la production mondiale totale) provient d’une toute petite 
région montagneuse au nord du Maroc, Le Rif. Dans les coffeshops 
Hollandais, la vente de hashish Maroccains est un des piliers de 
l’industrie, et ce depuis les années 70. Durant notre voyage dans la 
région du Rif, nous avons été confrontés au fait que les fermes reliées 
à la production de hashish sont une partie intégrante de la vie rural 
menée par les Berbères, et à la façon dont elles dictent le rhytme de vie 
et de travail des gens. Ce voyage à prouvé encore une fois à quel point 
le cannabis est une culture qui aide les personnes les plus pauvres de 
la planète dans leurs combats pour survivre, et pour améliorer leurs 
conditions de vie. 29



Les Strainhunters retournent en Afrique encore une fois à la recherche 
de la vrai Swazi Gold. Le Swaziland est un petit pays coincé entre 
L’Afrique du Sud et le Mozambique, avec tout juste plus d’1 millions 
d’habitants. Il est principalement connus pour ces Parcs naturels, où 
les splendides flore et faune Africaine sont protégées et visitées par un 
grand nombres de touristes chaque années. Le Swaziland produit une 
très grande quantitée de Cannabis si l’on considère la surface réduit 
que celui-ci occupe. D’après le rapport des Nations-Unies de 2008 sur 
les drogues, le Swaziland est dans le Top 5 des plus gros producteurs 
de Cannabis Africains. Ce documentaire montre encore une fois à quel 
point le cannabis est important pour les personnes les plus pauvres de 
la planète, et à quel point il améliore leurs qualitées de vie.

Les Strainhunters, sont de retours avec une expédition exceptionnelle, 
qui les emmèneras au coeur de la culture Rastafari. Suivez Arjan, Franco 
and Simon pendant qu’ils traversent la Jamaique à la recherche de la 
meilleur herbe, des meilleures génétiques, des originaux des landraces, 
et ressentez par vous même tout ce que cette île magique a à offrir aux 
connaiseurs de Cannabis. Guidés par le vieux et sage rastaman nommé 
Nampo, divertis par les blagues continues de Chris “Taleban Island 
Hussler”, et inspirés par les chants de Marlon Parkes AKA Boboshanti, 
les aventures de nos Strainhunters révèlent le profond lien qu’il y a 
entre le Cannabis et les gens en Jamaique. Las-bas le cannabis y est 
utilisé à des fins récréationnel, médicale ou religieuse, ce qui en fait un 
système culturel unique. Les fôrets, les plages, les champs, la musique 
reggae, la culture rastafarienne et des tonnes de bonne vibrations sont 
les ingrédients de ce nouveau chapitre des aventures des Strainhunters. 
Cava être Vert Jaune Rouge jusqu’au bout. 31



Nous sommes Arjan, Franco et Simon. Nous sommes les Strainhunters. 
Dans nos documentaires nous exposons les valeurs du cannabis; la façon 

dont il peut avoir un impacte dans des contextes historiques, géographiques, 
politiques et économiques afin de le rendre socialement acceptable.  

Nous parcourons le monde à la recherche des variétés Landraces  
afin de pouvoir les préserver et les partager avec les cultivateurs  

et les breeders du Monde entier.  

Nous créeons des variétés championnes à partir de matériels  
obtenus sur des landraces.

Et nous voulons partager notre savoir et notre conscience afin de  
combattre l’ignorance qui entoure le monde du cannabis et comme  

l’a dit un vieille homme à Arjan:

“cette plante à le pouvoir de renverser les gouvernements  
et de changer le monde en un monde meilleur!”

PURVEYORS OF FINE LANDRACES

WWW.STRAINHUNTERS.COM


