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ATOMIK SEEDS est un projet qui est né 
en 2006. Face aux difficultés liées au 
développement et à la gestion de la 
société, les propriétaires ont décidé de ten-
ter d’autres voies de travail et d’y développer 
leurs génétiques jusqu’à présent.

Ce qui avait commencé comme la recherche 
d’un médicament pour pallier les douleurs, 
s’est révélé être un hobby consistant à obte-
nir les meilleures génétiques, à faire des croi-
sements pour parvenir à de nouvelles sensa-
tions… En voyant les résultats obtenus et les 
connaissances acquises, le propre marché a 
rapproché ce groupe de cultivateurs d’un pro-
jet d’envergure. Celui-ci a mis peu de temps à 
se professionnaliser et à développer un travail 
exceptionnel, à élaborer un jardin aux géné-
tiques uniques et de toute première qualité, 
en concentrant ses efforts sur l’élaboration du 
meilleur pied féminisé possible.

Bien qu’ATOMIK SEEDS ne soit pas très connu, 
il peut se vanter d’être parmi les premiers 
bancs espagnols à avoir développé des graines 
de cannabis féminisées.

Il est bien connu qu’un bon produit et un per-
sonnel qualifié influent positivement sur les 
chances de succès d’une société, et c’est pré-
cisément sur ces facteurs qu’ATOMIK SEEDS 

compte. Ils avaient les cultivateurs et 
les génétiques, mais ils manquaient de 
connaissances dans le domaine de l’en-

treprise. Quiconque est propriétaire d’une so-
ciété, connaît très bien les difficultés liées à la 
gestion de la même.

Le marché des graines de cannabis est très 
performant : tous les jours, de nouveaux 
bancs et génétiques apparaissent. Il est très 
difficile d’atteindre la corrélativité nécessaire 
entre les énormes campagnes de marketing, 
les importants investissements de capitaux, 
les problèmes légaux, la planification et bien 
d’autres facteurs…

Après plusieurs années de stagnation du pro-
jet du banc de graines, Atomik a décidé que 
c’est le moment idéal pour mettre sur le mar-
ché ATOMIK SEEDS, avec plus d’enthousiasme 
que jamais, avec les accus rechargés et un 
catalogue rempli de perles prêtes à être culti-
vées.

Nous venons à peine de pointer dans les por-
tails de cannabis, les forums, les catalogues, 
les revues et les meilleurs growshops en ligne, 
mais cela fait quasiment 10 ans que nous tra-
vaillons professionnellement et efficacement 
dans l’ombre, et la qualité de nos graines en 
porte le témoignage.

Nous

qualité graines
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Les cultivateurs qui décident d’acheter ATOMIK SEEDS 
peuvent être sûrs que leurs futures récoltes bénéficie-
ront des meilleurs fondements génétiques possibles, 
apportant aux cultures intérieures et extérieures de la 
vigueur, de la qualité et de la puissance à grandes doses.

Cela fait plus de 10 ans que nous nous consa-
crons à la récolte, à la culture et à l’améliora-
tion de variétés de cannabis exceptionnelles.

Notre expérience nous permet de créer des 
graines pour les cultivateurs recherchant des 
garanties de qualité.

Grâce au soin que nous portons au détail et 
au contrôle des conditions de stockage et d’emballage, 
le succès de la germination des graines de cannabis est 
garanti à 100 %.

ATOMIK SEEDS est le résultat de plus de 10 ans de travail 
mené à bien avec le soutien de divers cultivateurs et gé-
nétiques du monde entier. C’est par le biais de la diver-
sité culturelle et botanique que nous avons été capables 
d’obtenir les résultats que nous présentons aujourd’hui, 
dont nous sommes vraiment fiers.

Toutes les variétés d’Atomik Seeds ont été spécialement 
traitées et produisent un goût agréable au niveau du pa-
lais. En plus d’être faciles à cultiver, elles sont très pro-
ductives : les variétés idéales pour les cultivateurs dé-
butants ou pour les experts recherchant d’importantes 
productions d’excellente qualité.

Après les choix, les croisements et la stabilisation de dif-
férentes variétés de cannabis, nous arrivons à créer des 
graines de cannabis féminisées de haute qualité.

Des graines aux goûts et arômes que vous savourerez 
pleinement.

À propos 
de nos 
graines
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Atomika est la plante de cannabis la plus puissante 
que vous obtiendrez d’une graine, et sinon elle fera 
certainement partie de vos plantes préférées.

Atomika est une variété Sativa aux feuilles larges 
possédant un effet très psychoactif et durable. Celle-
ci garantit une montée très rapide et une descente 
lente, puis finalement un remarquable effet plus phy-
sique est ressenti.

Grâce à son importante résistance contre le botry-
tis (pourriture grise) et contre les fléaux, celle-ci 
est considérée comme une plante idéale pour les 
cultures extérieures et pour obtenir des récoltes très 
productives.

À l’extérieur, elle se porte à merveille à condition 
que l’espace entre les plantes soit respecté, qu’elle 
bénéficie de substrat de qualité, d’eau en abondance 
et qu’elle reçoive l’engrais approprié. Si toutes ces 
conditions sont réunies, nous auront affaire à une 
plante d’enfer fournissant d’importantes récoltes 
de grands bourgeons résineux. Cette plante assi-
mile très bien l’engrais.

Composition : Hybride à dominance Sativa
Génotype : JACK HERER X NORTHERN LIGHTS
Floraison : sur 12 heures : 65-70 jours
Extérieur : Début octobre
Production : Très élevée
Hauteur maximum à l’extérieur : Environ 3,5 mètres
THC : Élevé (23%)

x1 x3 x5 x107€ 18€ 28€ 54€

AtomikA
FÉMINISÉE

AtomikA
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FÉMINISÉE
Atomik HazEAtomik HazE

Atomik Haze est une graine de cannabis féminisée 
d’origine Sativa.

Cette plante de cannabis se caractérise par son ex-
cellente production et sa vigueur inouïe, aussi bien 
au niveau des cultures extérieures qu’intérieures, où 
le cultivateur ne verra aucun inconvénient à récolter 
une plante offrant une généreuse production et une 
qualité unique. 

Les cultivateurs qui la connaissent affirment que 
l’Atomik Haze est une variété de cannabis forte et 
saine qui grandit rapidement, un grand plaisir aussi 
bien pour un cultivateur expérimenté qui recherche 
la typique génétique de l’Haze que pour un débutant 
qui demande de la qualité sans trop d’efforts. 

Cette version Haze se distingue par son épaisse et 
dense fumée blanche, avec une forte odeur d’en-
cens. Certains fumeurs ont déclaré que c’est ce qu’il 
y a de plus semblable à un encensoir. On apprécie 
des notes métalliques et fraîches qui perdurent au 
niveau du palais, un profond arrière-goût invitant à 
une autre bouffée.

Composition : Hybride à dominance Sativa de 80%
Génotype : SUPER SILVER HAZE
Floraison : sur 12 heures : 70-75 jours
Extérieur : Fin octobre
Production : Très élevée
THC : Élevé (moyenne de 20%)

x1 x3 x5 x107€ 18€ 28€ 54€
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AUTO-FLORISSANTE 
Auto BuDAuto BuD

Auto Bud est une graine de cannabis auto-florissante 
féminisée provenant de génétiques Indicas croisées 
avec les autos les plus stables et obtenues jusqu’à 
présent. La culture de cannabis n’a jamais été aussi 
facile et pratique. Il s’agit d’une variété idéale pour 
les cultivateurs discrets qui font leur culture dans 
des balcons, car elle ne grandit pas beaucoup et elle 
n’est pas très concernée par la pollution lumineuse 
des lampadaires.

Cette plante se caractérise par sa taille moyenne (pas 
supérieure à un mètre) et par sa très courte durée 
de vie (65-70 jours) depuis la germination jusqu’à la 
coupe, aussi bien pour des cultures intérieures qu’ex-
térieures. 

Un des aspects les plus remarquables de cette variété 
est son effet puissant combinant la détente extrême et 
le bien-être supportable, puis une sensation agréable 
et particulière au niveau de la bouche.

Génotype : BIG BUD X RUDELARIS
Floraison : sur 18 ou 20 heures de lumière : 55-60 
jours (Intérieur/Extérieur)
Production à l’intérieur : jusqu’à 60 g/plante
Production à l’extérieur : 100 g/plante
Production : Moyen
THC : Moyen (15%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€
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AUTO-FLORISSANTE 
Auto HazEAuto HazE

Auto Haze est une graine de cannabis auto-floris-
sante féminisée. Nous avons ici la nouvelle géné-
ration d’auto-florissantes. Durant ces dernières an-
nées, nous avons mené des études sur ces variétés 
et nous avons assisté à une évolution favorable. Il 
s’agit d’un bon cep car il combine les génétiques les 
plus opposées en offrant un résultat d’excellente 
qualité.

Nous avons amélioré la production en grande partie 
: il est maintenant possible de cultiver jusqu’à 100 
grammes au niveau d’une plante. En effet, nous re-
trouvons curieusement sous chacune des feuilles de 
cette plante d’excellentes productions.

Les variétés auto-florissantes exigent une importante 
quantité de nutriments depuis le début de la culture. 
Ce sont de sacrés goinfres ! Il est également très re-
commandable de commencer la culture dans le pot 
définitif, car les greffes entraînent chez celles-ci un 
état de stress et elles ne peuvent pas se permettre de 
perdre 2 ou 3 jours à se rétablir étant donné leur courte 
durée de vie, et cela pourrait influer sur la production 
finale.

Génotype : SUPER SILVER HAZE X RUDELAIRS
Floraison : sur 18 ou 20 heures de lumière : 75-85 
jours (Intérieur/Extérieur)
Production : Élevée
THC : Moyen-élevé (15%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€
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Blueberry est une graine de cannabis féminisée qui 
compte plus de 40 ans depuis sa création dans les 
années 70 par le cultivateur Dj Short. Cela fait long-
temps qu’elle a été créée, mais elle garde toujours 
les premières places au niveau des Cannabis Cups à 
l’échelle internationale. De plus, elle est par excel-
lence une des variétés de cannabis préférées des 
cultivateurs du monde entier. Notre Blueberry AK 
est une graine à dominance Indica qui se perpétuera.

Il s’agit de la plante de cannabis la plus facile à 
différentier grâce à sa couleur bleuâtre et mauve 
lorsqu’elle est contrainte à des températures infé-
rieures à 10 °C en fin de floraison. Elle possède une 
structure petite et compacte, une importante quan-
tité de feuilles sombres lui permettant d’absorber 
beaucoup de lumière et, par conséquent, d’offrir 
des productions élevées pouvant atteindre jusqu’à 
1 500 g par plante à l’extérieur, à condition que 
le cultivateur soit expérimenté. À l’extérieur, elle 
donne d’excellents résultats car elle supporte bien 
les climats froids et l’humidité moyenne. 

Composition : Indica à 80%
Génotype : BLUEBERRY
Floraison : sur 12 heures : 65 jours
Extérieur : Début octobre
Production : Élevée
THC : Élevé (19%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€

FÉMINISÉE
BlueberrY AKBlueberrY AK



FÉMINISÉE
BluE CheesEBluE CheesE

Deux des variétés les plus connues dans le monde 
conforment cette espèce, UK Cheese et Blueberry.

Cette variété exige une courte période de végétation 
car la croissance peut tripler durant la floraison. Au 
moment où elle atteint 50 cm, il faut procéder au 
changement de cycle pour les cultures intérieures. 
La floraison de Blue Cheese est exceptionnellement 
rapide. Sa culture est plutôt destinée aux cultiva-
teurs expérimentés et présentant une particulière 
tolérance à sa consommation à cause de sa grande 
puissance.

La génétique Blueberry a tendance à adopter une 
teinte mauve lorsqu’elle est contrainte à de basses 
températures, qu’elles supportent sans problème 
car c’est dans ses gènes. 

Ses bourgeons produisent un effet d’énergie et 
de gaieté mais avec une lueur narcotique. Un en-
semble de sensations que le corps est capable 
d’assimiler très agréablement. Cette exquise va-
riété est particulièrement reconnue par son effet 
psychoactif puissant.
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Composition : À dominance Indica
Génotype : UK CHEESE X BLUEBERRY
Floraison : sur 12 heures : 60 jours
Extérieur : Début octobre
Production : Élevée
THC : Élevé (19%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€
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FÉMINISÉE
CheesECheesE

Cheese est une des variétés de cannabis les plus 
connues dans le monde. Nombreux sont les aspects 
qui font de cette variété originaire du Royaume-Uni 
une espèce spéciale. Lauréate de plusieurs prix à l’oc-
casion de la Cannabis Cup et incluse dans les cartes 
des coffee shops les plus réputés d’Amsterdam.

La variété Chesse provient d’une sélection d’une 
Skunk à défauts génétiques bien que présentant 
comme vertu une forte odeur et un goût différent, 
doux, intense et durable.

L’usage de filtres de charbon et de systèmes combat-
tant l’odeur se révèle primordial pour la culture de 
Cheese car l’odeur est extrêmement intense.

Il s’agit d’une plante à dominance Indica qui se carac-
térise par sa culture facile, apte à tout type de cultiva-
teurs. Le cultivateur débutant apprendra beaucoup et 
sera fier de voir que son travail porte ses fruits. Cette 
variété permet au cultivateur de se sentir comme un 
véritable professionnel lorsqu’il voit le résultat obtenu.

Composition : Hybride à dominance Indica
Génotype : UK SKUNK X AFGHANI
Floraison : sur 12 heures : 55-60 jours
Culture extérieure : Vers la fin de septembre et début 
octobre
Production : Moyen
THC : Moyen - Élevé (16%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€
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Critical MasSCritical MasS
Critical Mass est une des variétés les plus reconnues 
aujourd’hui, surtout en Espagne, où sa culture a énor-
mément grandit ces derniers temps, grâce aux pres-
tations de la plante. Son prestige se confirme dans 
les concours nationaux et dans le fait d’apparaître 
dans des catalogues de nombreux bancs. 

Idéale pour les cultivateurs inexpérimentés qui re-
cherchent de bons résultats. Pour ceux qui veulent 
obtenir des productions massives de haute qualité, 
mais surtout pour ceux qui cherchent à s’éprendre du 
particulier effet de la Critical.

Son effet est irrésistible, un mélange sauvage de gaie-
té et d’excitation, tout comme un état de décontrac-
tion et de bien-être propres des comtes de fées, un 
régal pour le palais, car nous retrouvons des nuances 
fruitées mélangées aux essences naturelles comme 
l’encens ou la terre.

L’aspect le plus apprécié de cette espèce est sa très 
courte période de floraison : 50-55 jours à l’intérieur et 
prête vers la fin du mois de septembre à l’extérieur.

FÉMINISÉE

Composition : 50% Indica et 50% Sativa
Génotype : BIG BUD X SKUNK
Floraison : sur 12 heures : 50-55 jours
Extérieur : Fin septembre
Production : Très élevée, idéale pour ceux qui 
recherchent de la qualité et de la production
THC : Élevé (18%)

x1 x3 x5 x106€ 15€ 23€ 44€
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Power Skunk est un grand classique de la produc-
tion de cannabis. Elle est aujourd’hui l’une des 
plantes de cannabis préférées des nouvelles géné-
rations de cultivateurs.

Power Skunk est une variété compacte, homogène 
et à floraison rapide, donnant des bourgeons so-
lides et très résineux.

Étant donné qu’il est très facile de produire avec 
cette plante, celle-ci se révèle une des préférées 
des nouvelles générations de cultivateurs.

Appropriée pour les cultures intérieures et exté-
rieures, grâce à sa courte période de floraison.

Composition : Indica à 60%
Génotype : AFGHAN X SKUNK
Floraison : sur 12 heures : 55 jours
Extérieur : Fin septembre et début octobre
Production : Élevée
THC : Moyen - Élevé (16%)

x1 x3 x5 x104€ 11€ 18€ 35€

FÉMINISÉE
PoweR SkunKPoweR SkunK



FÉMINISÉE
WhitE WidoWWhitE WidoW

White Widow est une graine de cannabis qui n’as 
pas besoin de présentation. Lauréate et avalisée par 
les meilleurs cultivateurs du monde depuis sa nais-
sance aux Pays Bas, il y a plus de 20 ans.

L’un des avantages de cette espèce est son amélio-
ration à l’extérieur. Il s’agit en effet d’une variété 
très dure qui supporte bien d’être cultivée à l’exté-
rieur et qui donne des résultats de toute première 
qualité. Elle peut atteindre 2 mètres de haut et la 
production par plante est très élevée. La qualité est 
améliorée et la période de floraison est réduite. 

White Widow se caractérise par son forte concen-
tration de résine au niveau des bourgeons : doux, 
lourds et collants, un peu aérés et parfaits pour le 
processus de séchage. Les plantes sont blanches 
en raison de la grande quantité de glandes THC.

Ses bourgeons sont très compacts et leur effet 
fait preuve d’un excellent équilibre entre les effets 
mentaux et physiques.

Son goût correspond au véritable goût du canna-
bis : propre et frais, profond et constant.
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Composition : Indica à 70%
Génotype : AFGHAN X SKUNK
Floraison : sur 12 heures : 60 jours
Extérieur : Début octobre
Production : Élevée
THC : Élevé (18%)

x1 x3 x5 x105€ 14€ 22€ 40€



www.atomikseeds.com
info@atomikseeds.com
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