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Barney’s Farm repousse sans cesse les limites de la génétique de la marijuana, 
en améliorant ses processus de sélection et de reproduction, pour créer des 
variétés exceptionnelles. Acapulco Gold représente la prochaine génération 
de marijuana. Comme son homonyme originel, elle donne de grosses têtes 
résineuses avec de superbes pistils rouges et bruns couverts de beaux cristaux 
de THC. Sa saveur fruitée et intense reste longtemps en bouche. Cette variété 
à dominance Sativa induit un effet durable, équilibré, relaxant et stimulant à 
la fois. Acapulco Gold dépasse de loin les effets tant vantés des variétés 
antérieures.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 jours

 Mi-octobre

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/acapulco-gold-26
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Amnesia Lemon est le fruit d’une collaboration entre Barney’s et le légendaire 
créateur de graines Soma. Après avoir remporté la Cannabis Cup en 2004, Soma 
nous a transmis son meilleur phénotype d’Amnesia Haze. Amnesia Lemon 
est issu d’un croisement entre celle-ci et Lemon Skunk. Outre ses saveurs 
alléchantes, elle combine la puissance et la résilience des deux lignées. L’effet 
euphorisant et cérébral, typiquement Sativa, vous invitera à y revenir. Après un 
cycle de floraison court (8-9 semaines), cette plante de taille moyenne produit 
de longues et épaisses têtes résineuses.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/amnesia-lemon-31
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Il y a quelques années, Barney’s Farm a reçu en cadeau des graines de Red 
River Delta. Ce fut une véritable révélation : elles ont donné des plantes aux 
têtes superbes violettes, rouges et rubis. En les croisant avec notre Master 
Kush, nous avons créé une variété idéale : Ayahuasca Purple avec ses qualités 
Indica presque pures, affiche des taux élevés à la fois de THC et de CBD. Sa 
structure trapue et ses amples feuilles en éventail portent des têtes épaisses 
et colossales, qui devront être supportées lors de la dernière semaine de 
maturation. Avec ses arômes de noisette et de papaye, elle induit un effet 
paradisiaque, relaxant et satisfaisant.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 jours

 Fin septembre

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/ayahuasca-purple-18
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Banana Punch une nouvelle création hybride du laboratoire de Barneys Farm, 
vient s’ajouter à notre collection prestigieuse de fleurs. Elle combine deux des 
génétiques les plus recherchées -- après Banana OG et Purple Punch ! Nous avons 
sélectionnée et fait évoluer une variété Indica 55% extrêment tranquillisante qui 
offre un potentiel productif plus élevé et une période de floraison plus courte de 
60-65 jours. Ces caractéristiques, qui s’ajoutent à une producrion plus élevée de 
terpènes -- surtout de limonènes et de Pinènes, lui confèrent une saveur exquise 
de fruits tropicaux, notamment de banane. Ces caractéritiques, qui s’ajoutent à 
une production plus élevée de Limonènes et de Pinènes, lui confèrent une saveur 
exquise de fruits tropicaux, notamment de banane mûre. 

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 jours

 Fin septembre

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/banana-punch-554


7 www.barneysfarm.fr

Biscotti Mintz de Barneys Farm. Créé pour les vrais connaisseurs, contenant deux 
variétés rares et de haute qualité. Notre laboratoire a croisé Biscotti, un leader 
mondial à dominance indica, avec notre unique et délicieux phénotype Mintz. Les 
résultats sont époustouflants : le variant cookies X l’héritage OG Kush offrent 
une puissance et une saveur incroyables. De plus, la génétique Mintz a permis de 
produire ce nouveau champion, un nouveau venu dans notre catalogue. Biscotti 
Mintz est une plante violet foncé avec une production hors-norme de trichomes. 
Au cours de la floraison finale, les feuilles présentent une belle gamme de 
pourpres, d’orangés et de verts qui enveloppent les fleurs vert foncé avec des 
reflets violets intenses et de longs poils oranges.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 jours

 Octobre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 est notre nouveau super-croisement de Blueberry avec la Côte 
Ouest. Nous l’avons créée en croisant la célèbre Bleuberry avec les Thin Mint 
Girl Scout Cookies et Sunset Sherbert, une indica fraîche et fruitée. Blue Gelato 
41 vous plongera rapidement dans un puissant bain psychédélique tranquille et 
agréable. Les fleurs, souvent de couleur bleu-violet, sont gorgées d’une résine 
épaisse et offrent des saveurs sucrées, terreuses et citronnées. Laissez cette 
indica fabuleuse ravir vos papilles gustatives, apaiser vos douleurs et vous 
combler de joie. Si les arômes de Gelato sont merveilleusement enivrants, ses 
effets sont généralement clairs.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 jours

 Mi-octobre

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/blue-gelato-41-456
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Blue Sunset Sherbert de Barney’s Farm. Un hybride à dominance indica, qui 
donne des récoltes massives avec de multiples branches latérales aux lourdes 
sommités fleuries, tout en restant gérable. La floraison est ultra-rapide : de 59 
à 63 jours pour 650 à 700 g/m2. De stature compacte, elle produit une multitude 
de trichomes et atteint environ 80 cm en intérieur. En extérieur, elle atteint 
plus de deux mètres de hauteur et permet d’obtenir jusqu’à 1 kg par plant. Blue 
Sunset Sherbert offre un spectacle éblouissant lors de sa floraison finale avec un 
magnifique kaléidoscope de feuilles aux couleurs exotiques, des poils orangés 
brillants, des fleurs serrées et couvertes de résine, étincellantes de trichomes, au 
taux de THC époustouflant de 28 %.

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 jours

 Octobre

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/blue-sunset-sherbert-551
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Cette souche de Blue Cheese est l’une des herbes les meilleures et des plus 
fortes sur le marché. Elle vous procurera un effet hautement euphorisant 
et renversant. Facile à cultiver, elle donne une récolte abondante de têtes 
résineuses parfumées et succulentes. Ses arômes de vieux fromage sont 
adoucies par un après-goût de myrtilles. Sur ses robustes branches latérales, 
de lourdes têtes gluantes de résine mûrissent rapidement. Préparez-vous à 
vous relaxer car l’effet est une sensation fort appréciée des amateurs d’Indica. 
Blue Cheese est maintenant disponible en variété auto-florissante.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 jours

 Mi-septembre

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/blueberry-cheese-34
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Ce nouvel hybride phénoménal sera disponible à partir du 1er septembre 2017. 
Combiner deux des variétés les plus éminentes du monde et reproduire leurs 
meilleures qualités génétiques a été une tâche complexe. Avec Blueberry OG, 
nous avons réussi à créer une variété qui allie la puissance indica classique de 
la plante Blueberry au potentiel psychoactif de la fameuse OG Kush. Cet hybride 
hautement gratifiant vous époustouflera. La plante mûre donne de grosses 
sommités fleuries. A chaque récolte, vous obtiendrez un bouquet aux senteurs 
citronnées et musquées.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 jours

 Mi-octobre

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/blueberry-og-278
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Cette plante remarquable provient de la fameuse génétique découverte à 
l’origine par une personne appelée “Bubbha” aux US. Désormains stabilisée par 
notre équipe, elle atteint un standard conforme à son histoire et à sa réputation 
bien connues. A coup sûr, elle est une des indicas les plus appréciées du 
monde avec son taux de 29 % de THC. Cette plante aux effets délurées est 
très productive. Bubba Kush ne pousse pas très haut au cours de sa période de 
floraison de 8-9 semaines. Elle est un candidat idéal pour ceux qui cherchent 
une variété puissante et percutante qui ne prend pas beaucoup de place. Ce qui 
ne l’empêche pas d’atteindre des rendements avec des récoltes jusqu’à 600 g/
m2 en intérieur, pour peu que l’on prête un peu d’attention à ses besoins.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 jours

 Début octobre

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/bubba-kush-537
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La Cheese féminisée de Barneys Farm ! Un classique absolu de notre coffre-
fort qui n’a pas besoin d’être présenté. Ce specimen réservé vous conduira vers 
une autre galaxie Cheese, débordante de créativité et d’amour. Facile à cultiver, 
cette variété puissante et odorante développe une quantité prodigieuse de 
branches latérales couvertes de délicieuses fleurs étincelantes. En intérieur, on 
peut obtenir 600 g/m2 et en extérieur un cultivateur chevronné peut atteindre 
plus d’un kilo par plant, après seulement 8 semaines de floraison. L’expérience 
Cheese vous captivera, transformera votre journée en un rêve et vous procurera 
un boost impressionnant de créativité et de sociabilité : tout les choses seront 
plus brillantes.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 jours

 Octobre

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/cheese-538
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Cookies Kush a rapidement rencontré un franc succès parmi les amateurs 
de cannabis. Cette variété extraordinaire, issue d’un croisement entre notre 
phénotype Girl Scout Cookies et une puissante OG Kush, a d’emblée donné 
des résultats incroyables. Elle marie une forte saveur de chocolat à la menthe 
avec le parfum et le goût délicieux de Girl Scout Cookies. La plante, facile à 
cultiver, mûrit en huit semaines en intérieur. Elle s’adapte aux conditions les 
plus difficiles et produit des récoltes très abondantes.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 jours

 Fin septembre

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/cookies-kush-20
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Critical Kush est née du croisement entre la célèbre Critical Mass et notre propre 
OG Kush. Cette plante à dominance Indica, extrêmement vigoureuse, donne des 
récoltes énormes de Kush aux effets puissants. Vous serez ravis de savourer 
ses têtes gluantes aux arômes de citron et couvertes de cristaux – sans parler 
de l’effet extraordinairement puissant et relaxant. Ce nouvel hybride marque 
un progrès significatif dans la culture de la marijuana. Sa dominance Indica 
lui confère des vertus relaxantes et anti-douleur. De taille moyenne, fleurit en 
moins de 8 semaines.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 jours

 Fin septembre

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/critical-kush-23
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La collection Cali de Barneys Farm offre une nouvelle décharge de super-
puissance avec ces terpènes explosifs associés avec des phénotypes de 
cannabis US parmi les plus extraordinaires du monde. Do Si Dos a été créée à 
partir d’OG Kush Breath, un phénotype Girl Scout Cookies hors-pair croisé avec 
Face Off OG, puis recroisé avec notre légendaire Cookies Kush (OG Kush pheno 
X GSC) ET CE N’EST PAS TOUT ! Nous avons ajouté dans la marmite un subtil 
mélange de Gelato #33 avec son fameux héritage Sunset Sherbet X Thin Mint 
GSC -- et boum! Un nouveau champion est né : une bouffée d’énergie euphorique 
sativa, suivie d’une tranquillité sédative à calmer un éléphant... ou un débutant !

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/dos-si-dos-33-495
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Une variété nommée en hommage à Dr Lester Grinspoon, un chercheur, un 
auteur et un défenseur extraordinaire du cannabis. Cette pure Sativa classique, 
de haute taille et allongée, exige un temps de floraison plus long mais quand 
les sommités sont mûres, elles ressemblent à des perles vertes et rousses, 
suspendues à leurs fines tiges et saupoudrées de cristaux THC. Les fleurs 
exhalent une senteur citronnée et de sumac. Elles donnent une fumée légère 
avec des arômes intenses de fruits tropicaux. Dr Grinspoon est une Sativa à 
l’ancienne hors pair qui procure un effet intense, durable, stimulant et cérébral.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 jours

 Mi-novembre

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/dr-grinspoon-5
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Que se passe-t-il quand on mélange le légendaire G13 avec notre Sativa 
hawaïenne préférée ? On obtient une plante avec une densité florale et résineuse 
extraordinaire. Le G13 Haze donne des récoltes abondantes avec un taux élevé 
de THC. Les arômes et saveurs fruitées et épicées de sa fumée induisent des 
effets puissants, cérébraux, qui méritent d’être vécus. La plante, de taille petite 
à moyenne, offre une densité surprenante pour une variété Sativa. Elle est 
parfaite pour les jardins cultivés en SOG (Sea of Green) et ScrOG (Screen of 
Green).

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 jours

 Mi-octobre

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/g13-haze-6
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GELATO #45 est un exemple parfait de sélection effectué par le labo de Barney’s 
Farm.Grâce à l’héritage de ses parents Sunset Sherbert and Thin Mint Girl Scout 
Cookies, cet hybride consitue un excellent choix pour les cultivateurs de tous 
niveaux. GELATO #45 est très facile à faire pousser et se prête à de nombreuses 
techniques de cultures. Il a une saveur uniques et un arôme contrasté avec 
des tons subtils de pins terreux, de fleurs et des notes skunky d’agrumes. Ses 
arômes délicieusement sucrées évoquent du chocolat à la menthe et des baies 
fruitées. Cette plante robuste atteint 100-200 cm en intérieur avec une période 
de floraison de 70 jours.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 jours

 Mi-octobre

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/gelato-45-590
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C’est comme si Marvel Studios avait créé une variété de cannabis Avengers ! 
Appréciez la puissance de ce superhéro à dominance indica, créé par la fusion 
minutieuse de deux super-stars éclectiques, Gorilla Glue et Thin Mint Girl Scout 
Cookies -- qui n’ont pas besoin d’être présentés. Voici la nouvelle venue de 
notre collecton de Cali. Grâce à son effet super planant, vous serez motivés et 
plein d’entrain toute la journée. Il faut goûter Glookies pour y croire ! Imaginez 
des touches de Sour Diesel, Key Lime and Walnuts se téléscopant pour donner 
un des bouquet les plus exotiques du monde du cannabis. Vous obtiendrez de 
longues branches latérales et des récoltes phénoménales avec des sommités 
gorgées de 25% de THC.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 jours

 Début octobre

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/glookies-485
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Optimisez le pouvoir phénoménal du patrimoine génétique de la Côte Ouest avec 
cette fusion de GG4 et de Zkittlez. Voici Gorilla Zkittlez; la dernière nouveauté 
de Barneys. D’exquis trichomes résineux récompenseront le cultivateur patient 
après 60 jours de floraison. Vous n’oublierez jamais la première fois que vous 
gouterez ses fruits fertiles. De tendance plutôt indica, ses pistils étincelants 
raviront tous les amateurs. Grâce à sa teneur de 24% en THC, elle vous offrira 
un repos et une tranquillité dont vous souhaiterez ne jamais sortir. En intérieur, 
prévoyez 8-9 semaines de floraison.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 jours

 Début octobre

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/gorilla-zkittlez-459
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Au cours de nore processus de sélection sur Biscotti Mintz, nous avons introduit un 
phénotype Kush décisif qui offre une teneur inhabituelle en sativa (30%). Combiné 
à notre Mintz, ce phénotype a apporté quelque chose de nouveau : une plante 
à dominance sativa 70%, unique dans notre catalogue, et aux caractéristique 
étonnantes. Avec son patrimoine himalayen OG Kush, Kush Mintz est une indica 
extrêment vigoureuse et robuste avec un boost sativa (30%). L’infusion explosive 
de cette génétique décisive permet d’obtenir en intérieur comme en extérieur (où 
les plants atteignent 2 mètres. Comme on pouvait s’y attendre, la Minz agrémente 
les aromes terreuses, de pins et d’agrumes, d’une couche de trichomes qui 
ajoutent aux couleurs vertes habituelles de teintes vert foncé sous les feuilles.

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 jours

 Fin septembre

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/kush-mintz-578
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Laughing Buddha est une Sativa presque pure, issue d’un croisement entre une 
Thaïe Sativa et notre hybride jamaïcaine. La période de floraison est longue 
mais vous obtiendrez des têtes compactes et lourdes. Cette plante d’un mètre 
de hauteur aura besoin de supports au cours des trois dernières semaines de 
maturation. Avec ses belles fragrances et ses doux arômes de fruits exotiques, 
Laughing Buddha induit un effet énergisant typiquement Sativa.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 jours

 Début octobre

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/laughing-buddha-8
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Lemon Tree de Barneys Farm.Lemon Tree est une combinaison primée des 
classiques US Lemon Skunk et Sour Kunk X Sour Diesel. Il exhale des niveaux 
élevés de limonène et de myrcène. Cet hybride facile à cultiver et parfaitement 
équilibré à 55% d’indica produit d’abondantes récoltes de fleurs vert pâle 
compactes et étincelantes recouvertes d’une couche épaisse de trichomes 
aux arômes frais citronnées, un véritable plaisir pour le cultivateur. En intérieur, 
avec des techniques à faible stress, cette plante atteint des hauteurs de 90-110 
cm, avec une rendement de 650 g/m2, après une floraison relativement courte 
de 65-70 jours. En extérieur, Lemon Tree peut atteindre 2 mètres et donner 
jusqu’à 1,5 kg par plante.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 jours

 Début octobre

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/lemon-tree-553
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Liberty Haze est issue d’un croisement de G13 avec une ChemDawg 91 à 
floraison rapide. Cette variété possède à la fois des caractéristiques Indica et 
Sativa et fleurit en 8-9 semaines, atteignant une taille moyenne et une large 
circonférence. Elle pousse bien en intérieur comme en extérieur. Les sommités, 
longues et denses, commencent à s’étoffer lors des dernières semaines, 
produisant des pistils denses dans de beaux calices rouges et violets. Le 
buzz est immédiat et durable avec un effet cérébral euphorisant et un parfum 
citronné unique. Les tests en laboratoire révèlent une teneur en THC pouvant 
atteindre 25%.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/liberty-haze-9


26 www.barneysfarm.fr

LSD est une robuste plante résistante aux moisissures et aux maladies, qui 
s’adapte bien à toute les conditions de culture. Elle a été ainsi nommée par 
l’équipe de Barney’s en raison de son effet fortement lysergique. Facile à cultiver, 
elle vous donnera une abondante récolte de têtes puissantes et incomparables. 
LSD induit un puissant effet psychédélique et un voyage cérébral formidable. 
Offre une senteur musquée et un goût intense et rustique de châtaigne.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/lsd-10
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Mimosa EVO féminisée. Cette sortie tant attendue du laboratoire de Barneys 
Farm est enfin arrivée et notre modification de ce monstre génétique a été 
approuvée. Voici donc Mimosa EVO ! Développée à partir du célèbre Emerald 
Triangle sélectionné à l’origine par Symbiotoc Genetics super-chargée -- une 
variété précieuse de la banque de Barneys. Avec cette graine à dominance indica 
(60%), vous obtiendrez de grandes fleurs riches en cannabinoïdes et en terpènes. 
Les amateurs de sativa adoreront son goût tropical d’agrumes et citronné 
avec les nuances de fruits rouges qui accompagnent ses effets énergisants et 
euphoriques.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 jours

 Début octobre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/mimosa-evo-510
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MIMOSA X ORANGE PUNCH de Barneys Farm. L’évolution de Mimosa continue 
avec cette nouvelle saveur orangée explosive et dense. Voici une variété 
inédite du laboratoire de Barneys Farm. Il a été créé avec génie en rétrocroisant 
soigneusement notre célèbre Orange Punch avec Mimosa, la sensation de 
2020. Cette apport génétique additionnel a permis d’obtenir une souche 
à production ultra-rapide de fleurs aux senteurs fabuleuses. Ses terpènes 
béta-caryophylènes et limonènes offrent un goût citronné et de mandarine 
extraordinaires. Ce croisement a donné une plante extra-dense comparée à 
Mimosa Evo tout en assurent un rendement stupéfiant. Elle est sans aucun 
doute une des souches les plus hautes en couleurs de notre Collection Cali.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 jours

 Septembre

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/mimosa-x-orange-punch-552
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Ce joyau peu connu est particulièrement populaire tant chez les nouveaux 
cultivateurs que chez les experts grâce à ses récoltes incroyablement 
abondantes. Préparez-vous à rencontrer le roi des variétés de cannabis : Moby 
Dick -- une fusion soigneuse de White Widow et Haze, des plantes prolifiques. 
Les cultivateurs obtiennent facilement des moissons stupéfiantes de plus de 
700g/m2. Que demander de plus ? Les effets euphoriques sont durables. Moby 
Dick vous catapultera vers une réalité séparée de créativité, induisant un high 
rapide qui vous stimulera pour toute la journée sans vous épuiser. Son taux de 
THC (27 %) explique pourquoi elle est prisée de tant de cultivateurs. Cette variété 
mondialement reconnue jouit en outre d’une période de floraison de 70 jours.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 jours

 Début octobre

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/moby-dick-533
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Orange Sherbert, une hybride alléchante, puissante et stimulante aux effets 
planants. Cette variété américaine qui fusionne Orange Cream, Purple Urkle et 
Cherry Pie, donne des fleurs extraordinaires violettes et oranges à la saveur 
inoubliable. Sa forte teneur indica calmera votre corps et votre esprit. Cette 
variété est l’une des plus faciles à cultiver. Les plants atteignent 1,3 mètres de 
hauteur et offrent d’énormes sommités résineuses et délicieuses. Les branches 
latérales apprécient d’être soutenues en fin de floraison.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 jours

 Fin septembre

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies provient du croisement de Peyote Purple et de notre légendaire 
Cookies Kush.. Une sélection large et détaillée, associée à un processus de 
back-crossing, a permis d’isoler les meilleures qualités des deux parents en une 
seule souche. La plante résultante est un hybride vigoureux, robuste et facile 
à cultiver. Peyote Cookies se développe en une plante lourde et dense, avec 
des branches fortes nécessaires pour soutenir ses têtes denses et résineuses. 
La plante en fleurs affiche un éblouissant rouge rubis et un teint pourpre. 
Cette souche est résistante aux moisissures et se développe superbement en 
intérieur ou en extérieur.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 jours

 Mi-octobre

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/peyote-cookies-328
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Peyote Critical est le fruit d’un croisement entre Peyote Purple et Critical Kush. 
Cet hybride Indica exceptionnel combine la puissance brute de la Critical Kush 
avec la saveur douce et l’éblouissante distinction de la Peyote Purple. Ces 
deux plantes se complètent à merveille et leur mariage a engendré une variété 
parfaitement équilibrée. Les deux plantes mères sont robustes, à floraison 
rapide, et donnent des rendements exceptionnels. Peyote Critical ravira vos 
sens grâce à ses douces saveurs terriennes, ses arômes de vieux bois et de 
café léger.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 jours

 Début octobre

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/peyote-critical-339
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En croisant notre fameux Pineapple avec nos variétés Cheese et Skunk #1, nous 
avons créé cette nouvelle plante vigoureuse, stable, résistante aux moisissures. 
Elle associe les essences aromatiques de ces trois variétés exceptionnelles. 
Au subtiles notes de terre de la Cheese et de la Skunk succèdent des notes 
d’ananas, offrant auw fumeur un bouquet succulent et unique. Cette plante 
donne une récolte abondante à fort taux de THC et suffisamment de CBD pour 
vous visser au canapé.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 jours

 Fin septembre

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/pineapple-chunk-15


34 www.barneysfarm.fr

PINEAPPLE EXPRESS est un hybride légendaire à 60% sativa merveilleusement 
savoureux, propulsé par un profil terpénique à dominante myrcène avec un 
pedigree génétique qui parle de lui-même. La variété est naturellement très 
résistante aux moisissures et aux maladies et ne nécessite aucune compétence 
particulière pour se développer. C’est l’emballage parfait qui dégage des effets 
énergisants, des bienfaits thérapeutiques et les arômes et saveurs les plus 
étonnants. PINEAPPLE EXPRESS est un croisement entre une sativa hawaïenne 
de race locale évoluée au fil des générations sélectionnée par les agriculteurs de 
la région et Trainwreck, une fusion pionnière de génétique née des croisements 
sélectifs de races locales afghanes, mexicaines et thaïlandaises.

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Graines Féminisées

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/pineapple-express-609
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Pink Kush est un proche parent fantastique et très apprécié d’OG Kush. Ses 
coloris roses et violets époustouflants défient la réalité. Ses fleurs épaisses 
aux trichomes scintillants mûrissent en moins de 70 jours et préfèrent un 
environnement plutôt sec. Cette merveille pourrait bien être un remède parfait 
contre l’insomnie et calmer très efficacement la douleur. Sa composante OG 
vous assurera des effets puissants en plus de sa sensation de légèreté et de 
plaisir sensuel. Riche en terpènes, Pink Kush éveillera tous vos sens. En intérieur, 
elle fleurit en 9 semaines. En extérieur, elle préfère un climat sec.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 jours

 Début octobre

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/pink-kush-455
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Barneys continue à vous offrier des gènes stupéfiants du monde entier avec 
une autre variété Purple Punch puissante de la côte ouest des Etats-Unis. La 
fusion méticuleuse de ses parents Larry OG X Granddaddy Purple a produit 
un joyau vraiment alléchant. Les saveurs exquises et sensuelles de tarte à la 
pomme caramélisée aux clous de girofle et aux cerises se marient avec les 
effets calmants de Purple Punch. Vous obtiendrez une plante courte et robuste 
chargée de nombreuses branches gorgées de trichomes, et dégoulinantes de 
THC dosée à 25%. Cette plante semble vraiment shootée aux stéroides ! Elle 
fleurit en 50-60 jours, atteint 1,5 mètres en extérieur et donne jusqu’à 2 kilos 
de récolte.

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 jours

 Mi-septembre

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/purple-punch-483
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Runtz Muffin de Barneys Farm est le résultat d’un croisement minutieux de 
Zkittlez X Gelato. Ce descendant Cookies gratifiant vous ravira avec ses 
saveurs remarquables et sa nature puissante et équlibrée. Ensuite, notre labo a 
délicatement fusionné notre punch Orange -- ce qui n’accroît pas seulement le 
taux d’Indica, mais offre des avantages significatifs en termes de production. 
Goûtez ce régal et vous serez enveloppé dans un couverture aux doux parfum 
extatique de lavande avec une légère note d’agrumes. La fumée dense et 
pénétrante déclenche un high fruité, joyeux et euphorique qui dure toiute la 
journée. Evacuez vos soucis et vos tensions dans une mer somptueuse de 
parfums fruités.

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 jours

 Début octobre

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/runtz-muffin-523
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RUNTZ X LAYER CAKE de Barney’s Farm, unique en son genre, sera la variété 
de l’année 2022 ! Il s’agit d’une de nos créations les plus excitantes et vous 
devez l’essayer cet été. Goûtez la génétique extraordinaire de la Côte Ouest 
fusionnée pour créer une souche incroyablement puissante. Ses teneurs 
en THC sont élévées, ses récoiles en intérieur abondantes et elle s’adapte à 
toutes techniques de culture. Et que dire de ses parents ! Runtz a déjà conquis 
le monde grâce à sa combinaison de saveurs et de d’aromes induites par les 
génétiques croisées de Zkittlez et Gelato. En insérant un “mille-feuilles”, nous 
avons porté cette variété à un niveau supérieur. 

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 jours

 Mi-octobre

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/runtz-x-layer-cake-597
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Il nous a fallu travailler pendant des années pour créer Shiskaberry et nous 
sommes heureux de d’inclure enfin cette variété dans notre catalogue. 
Shiskaberry vous offrira une expérience unique. Ses notes terreuses et épicées 
vous laisseront un après-goût succulent et mémorable et ses parfums de 
fruits rouges vous plongeront dans des dimensions visionnaires. Shiskaberry 
est une indica extraordinaire qui vous mènera là où vous devez être et vous y 
maintiendra. Elle pourrait bien vous délier la langue, puis vous réjouir, avant de 
vous détendre corps et âme. Que demander de plus ?

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 jours

 Fin septembre

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Graines Féminisées

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/shiskaberry-458
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Strawberry Lemonade : Nous somme ravis de vous présenter cette nouvelle 
création de Barneys Farm aux arômes de fraise et de citron. En croisant la 
puissante Strawberry à dominante sativa avec notre phénoménale Lemonade 
OG, nous avons produit une variété qui fera frémir vos narines et vos papilles 
gustatives et stimulera vos neurones. Ses multiples terpènes fruités vous 
transporteront dans une monde détendu, apaiseront vos douleurs, vous vous 
sentirez ragaillardi et plein d’énergie. Strawberry Lemonade est aussi très 
apprécié parce qu’elle s’harmonise bien avec les activités quotidiennes. Les 
test en laboratoire indiquent un taux de THC dépassant 20% !

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 jours

 Début octobre

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/strawberry-lemonade-466


41 www.barneysfarm.fr

Tangerine Dream, une variété à dominance Indica, aux arômes et saveurs 
douces et acidulées de mandarine, induit instantanément un high à la fois 
cérébral et relaxant. La période de floraison est courte, 65 jours maximum, 
mais les branches devront être supportées pendant les dernières semaines de 
maturation. Elle atteint un mètre de hauteur et ses fortes branches latérales 
produisent une récolte abondante de 600 g par mètre carré. Les magnifiques 
têtes résineuses, grandes et compactes, sont recouvertes de pistils rouge-
orangé.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Graines Féminisées

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/tangerine-dream-24
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Triple Cheese est née de l’union entre Blue Cheese et la puissante Cheese 
originelle (phénotype Skunk#1). Nous avons crée cette variété incroyable en 
sélectionnant et en rétrocroisant de nombreuses générations de plantes. Avec 
Triple Cheese, nous avons obtenu tout ce dont nous rêvions et au-delà. De plus, 
la plante est facile à cultiver et donne d’épaisses et lourdes têtes résineuses 
au goût de vieux fromage bleu et de fruits des bois. L’incontestable saveur de 
fromage fort est la signature de cette variété vraiment percutante avec ses 
niveaux de THC qui dépassent souvent 22 % !

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 jours

 Mi-septembre

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Graines Féminisées

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/triple-cheese-21
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Encore une nouveauté extrêmement alléchante de notre collection Cali. Offre 
des récoltes extraordinaires de fleurs puissantes aux saveurs tropicales 
fraiches et fruitées. Les cultivateurs seront ébahis par cette hybride 
remarquable à la génétique hautement performante qui donne des fleurs 
denses, sucrées, collantes. Barney’s Farm a domestiqué cette hybride à 
dominance sativa (60% Sativa, 40% Indica) et l’ont garnie de bonnes doses de 
trichomes scintillants aux senteurs de fruits tropicaux. Un mariage parfait de 
Tropicana (Girl Scout Cookies X Tangie) et un zest de Banana Kush lui confèrent 
un effet indica apaisant. Sa personnalité pétillante vous transportera dans un 
monde euphorique et mystérieux.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 jours

 Mi-octobre

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/tropicanna-banana-500


44 www.barneysfarm.fr

Watermelon Zkittlez by Barneys Farm: This wonderfully balanced hybrid 
exhibits heavy sativa growth patterns that help to make her a heavy yielding 
production factory, with some growers able to achieve more than 1kg per plant 
when treated with love! Indoors you are going to be looking at around 550g/m2.
An invigorating and highly energising effect comes from sampling this 
wonderful rose of a cannabis strain. Pretty and fragrant, Watermelon Zkittlez 
will dazzle you with her upbeat effects which ignite your body and soul. A real 
tonic for the day’s stresses and problems. She makes them disappear in a cloud 
of smoke, as if by magic.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 jours

 Fin septembre

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/watermelon-zkittlez-536


45 www.barneysfarm.fr

Wedding Cake féminisé : Une journée inoubliable au pays des délices commence 
en goûtant ce démon à dominance indica. Sa lignée familiale offredes senteurs 
douces et terreuses avec des arômes uniques de vanille et des nuances de vieux 
skunk. Une fusion acclamée et recommée pour ses propriétés créatives, exaltantes 
et euphorisantes. Notre laboratoire a choisi une version sativa à dominance indica 
(80% indica + 20% sativa) pour notre Wedding Cake, en développant la génétique 
originale Pink Cookies “aka wedding cake” de la banque créée initialement par 
Seed Junky Genetics. Wedding Cake tire une grande part de sa puissance de son 
parent Girl Scout Cookies, croisé avec Cherry Pie, qui offre une touche raffinée 
issue de son héritage OG et Durban Poison X Granddaddy Purple.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 jours

 Fin septembre

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Graines Féminisées

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW X de XL Barneys Farm est un véritable classique d’Amsterdam. 
Pendant des décennies, ses svoureux arômes skunky, âcres ont été 
emblématiques de la ville d’Amsterdam avec ses rues et ses canaux pittoresques. 
Cette variété continue a évoluer : WHITE WIDOW XXL garde l’effet de la Sativa 
brésilienne, en y ajoutant un high puissant Indica d’Inde du Sud. Adaptée à tous 
les énvironnements et toutes les techniques de culture, WHITE WIDOW XXL est 
une plante très versatile, résitante aux moisissures, aux insectes, et se porte 
bien même dans des climats froids. Elle est donc conseillé aux jardiniers de 
tous niveaux. WHITE WIDOW XXL est une plante compacte et vigoureuse qui 
revêt une forme typiquement indica et pousse rapidement.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 jours

 Début octobre

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Graines Féminisées

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/white-widow-xxl-593
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Amnesia Haze Auto est sans doute une des variétés les plus excitantes créées 
par Barneys Farm, à partir d’un authetique classique : AMNESIA HAZE, dont 
la génétique ancestrale est époustouflante. Nous avons croisé des races 
sauvages de l’Asie du Sud-Est (thaïe, cambodgienne, laotienne) en y ajoutant 
une pincée de variétés Haze d’origine afghane-hawaïenne. Il y a près de vingt 
ans, Soma a offert un de ses meilleurs phénotypes aux laboratoire de Narneys 
Farm. Ce patrimoine génétique, qui dominait la scène d’Amsterdam depuis 
notre victoire à la High Times Cannabis Cup de 2004 a subi une fusion complexe 
avec notre BF Super Auto #1. Amnesia Haze Auto est une hybride à dominance 
sativa extrêment productive et à croissance rapide grâce à son héritage Sativa.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 jours

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoflorissantes

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/amnesia-haze-auto-563
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La Blue Cheese classique existe maintenant en souche autoflorissante. Blue 
Cheese Auto est facile à cultiver. Sa forte productivité en fait une des meilleures 
graines autoflorissantes sur le marché. Cette variété révolutionnaire est issue 
d’un croisement entre Blue Cheese et une souche unique de Ruderalis. Elle 
est facile à cultiver et fleurit dans la plupart des conditions ; elle passe de la 
végétation à la floraison au cours de la cinquième semaine. Vous retrouverez le 
parfum prononcé et la délicieuse et rustique saveur de fromage de Blue Cheese, 
qui vous inviteront sûrement à renouveler l’expérience.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 jours

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoflorissantes

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/blueberry-cheese-auto-44
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L’une des graines les plus populaires de Barneys Farm® est maintenant 
disponible en version autoflorissante : bienvenue à Critical Kush Auto. 
Cette souche est issue d’un croisement de Critical Kush et de notre variété 
reproductrice autoflorissante la plus précoce. La floraison démarre à la 
cinquième semaine et se termine au bout de 8-9 semaines. La plante, qui atteint 
75 cm de hauteur, offre des branches latérales gorgées de têtes résineuses 
denses et succulentes. Avec ses saveurs de Kush aux notes d’humus et de pin, 
elle ravira les amateurs d’Indica.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 jours

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoflorissantes

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto est une nouvelle variété autoflorissante extraordinaire, à 
dominance indica (65% indica / 35% sativa), qui s’insère parfaitement dans 
notre Collection Cali en expansion constante. Cer joyau combine la puissance 
parentale historique de Face Off OG X Girl Scout Cookies et notre BF Super Auto 
#1 = récoltes accrues, davantage de trichomes et un sérieux boost génétique. 
Dos Si Dos Auto soulage l’anxiété ainsi que les douleurs et adoucitra votre 
journée. Ses odeurs de citron vert vous appeleront les tartes meringuées au 
citron au sortir du four. Ce démon envoûtant atteint 100 cm en intérieur et 140 
cm en extérieur. 70 à 75 jours vous suffront porobtenir des récoltes stupéfiantes 
de 600 g/m2, avec des taux de THC supérieurs à 20%.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 jours

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/dos-si-dos-auto-513
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Etes-vous prêt à essayer Glue Gelato Auto ? Des boutures exceptionnelles de 
la côte Ouest ont été fusionnées en une merveille autoflorissante. Un mélange 
alléchant de ce que Gelato et Glue offrent de meilleur. Sa magie envoûtante 
vous transportera d’emblée dans un état apaisé et sublime. Tous vos soucis 
s’évanouiront, faisant place à une sensation paradisiaque. Vous pouvez compter 
sur Blue Gelato pour changer votre humeur dans une sens positif. En intérieur, 
vous pouvez obtenir des récoltes pouvant atteindre 600 g/m2 en intérieur et 
400 g par plante en extérieu dans des conditions idéales de culture.Ne ratez pas 
l’occasion de cultiver ces fleurs puissantes. C’est tout simple, semez, attendez 
70 jours et goûtez. Vous serez ravis d’avoir choisi Glue Gelato Auto.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 jours

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoflorissantes

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto est un hybride à floraison rapide qui vous scotchera sur place 
où que vous soyez. Cette plante n’est pas pour débutants et ses effets percutants 
doivent être traités avec respect. Cette version ultra-rapide à 55% d’indica de 
notre glorieux Gorilla Glue croisé avec la prochaine génération passionnante de 
BF Super Auto #1 donne des récoltes énormes de 600g/m2 de plants pouvant 
atteindre 110 cm de hauteur. Des senteurs délicieuses de café et de crème 
peuvent être détectées pendant la floraison. Avec ses niveaux de THC de 25%, 
vous comprendrez l’amour profond que les amateurs ressentent pour cette plante 
unique. En seulement 70-75 jours, d’immenses fleurs parfumées aux espacements 
inter-nodaux très étroits surgiront de cette incroyable variété à autofloraison.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 jours

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/gorilla-glue-auto-515
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Attendez-vous à une journée pétillante avec Gorilla Skittlez Auto. Vos 
papilles gustatives vont exploser quand vous goûterez ses saveurs fruitées 
pour la premère fois. Un croisement initial de Gorilla Glue et de Zkittlez a 
été recroisé avec notre BF Super auto #1, ce qui confère à cette plante une 
grande puissance et une forte résistance aux insectes et au stress. Grâce à la 
structure génétique héritée de Super auto #1, sa vitalité explose dès le premier 
jour. Cette autoflorissante ressemble à un véritable arbre de Noël. La floraison 
s’achève en 75 jours avec d’innombrables sommités kushy couvertes d’une 
profusion de trichomes juteux. En intérieur, atteint une hauteur de 80 à 100 
cm avec 420 g/m2.

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 jours

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/gorilla-zkittlez-auto-512
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Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de notre LSD Auto. Un croisement de 
notre légendaire LSD avec notre incomparable lignée autoflorissante. Comme 
son célèbre prédécesseur, son effet percutant et pétillant vous vous fera planer 
dans une autre dimension : votre réalité se transformera rapidement en un 
vibrant tableau psychédélique. Cette souche puissante n’est pas recommandée 
pour les débutants. Elle est facile à cultiver. Laissez ses effluves pénétrantes 
s’insinuer dans votre corps et votre esprit. Offrez-vous une promenade sur LSD 
avenue avec LSD Auto. En extérieur, vous pouvez espérer obtenir des plantes de 
400 grammes de sommités fleuries muquées et terreuses, et en extérieur une 
récolte fort respectable de 650 g/m2.

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 jours

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoflorissantes

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/lsd-auto-470
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Nous continuons à faire évoluer Mimosa avec notre MIMOSA X ORANGE PUNCH 
AUTO, une nouvelle variété compacte au goût orangé. Elle a été créée initialement 
en rétro-croisant notre fameuse Orange Punch avec la phénoménale Mimosa 
Evo produite en 2020. Et nous l’avons améliorée avec BF Super Auto #1. A l’instar 
de la version féminisée, elle présente des nuances profondes de pourpre et des 
tonalités de vert-olive sombre -- ce qui donne une plante remarquable. En outre, 
les terpènes linalool et limonène induisent un arôme sensationnel de citons et 
de mandarines. MIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO  est une plante compacte et 
robuste qui donne de nombreuses sommités fleuries très résineuses et lourdes, 
couvertes de pistils orangés déolulinantes de trichomes.

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 jours

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick de Barneys Farm a été créée à partir de White Widow, l’une des 
variétés les plus populaires du monde au cours des vingt dernières années, 
que nous avons croisé avec notre G13 Haze vainqueur de coupe. Avec ces deux 
lignées légendaires mariées avec expertise,Moby Dick a été à nouveau croisée 
avec notre BF Super Auto #1. Avec de tels parents hautement productifs, 
nous avons obtenu une production époustouflante, une génétique vigoureuse 
et équilibrée, une forte résistance aux moisissures, une plante puissante à 
dominance Sativa. Notre version Moby Dick Auto est plus compacte, avec un 
cycle de croissance auto-florissant, mais elle n’a rien perdu de son potentiel 
productif, de sa puissance et de ses saveurs.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 jours

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoflorissantes

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/moby-dick-auto-562
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Notre célébrité mondiale Pineapple Chunk existe maintenant en variante auto-
florissante. Pineapple Express Auto est une graine vigoureuse qui ravira les 
collectionneurs les plus exigeants. Elle offre des arômes doux et sucrés et un 
goût intense d’ananas. Votre collection l’attend !

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 jours

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoflorissantes

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/pineapple-express-auto-37
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C’est comme si Marvel Studios avait créé une variété de cannabis Avengers ! 
Appréciez la puissance de ce superhéro à dominance indica, créé par la fusion 
minutieuse de deux super-stars éclectiques, Gorilla Glue et Thin Mint Girl Scout 
Cookies -- qui n’ont pas besoin d’être présentés. Voici la nouvelle venue de 
notre collecton de Cali. Grâce à son effet super planant, vous serez motivés et 
plein d’entrain toute la journée. Il faut goûter Glookies pour y croire ! Imaginez 
des touches de Sour Diesel, Key Lime and Walnuts se téléscopant pour donner 
un des bouquet les plus exotiques du monde du cannabis. Vous obtiendrez de 
longues branches latérales et des récoltes phénoménales avec des sommités 
gorgées de 25% de THC.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 jours

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoflorissantes

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/purple-punch-auto-484
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Runtz Auto de Barneys Farm. Après le succès éclatant de Runtz, nous n’avions pas 
d’autre choix que d’en créer une version autoflorissante. Celle-ci produit la même 
quantité mais en moins de temps -- à peine 70 jours depuis la graine. On peut 
espérer atteindre des hauteurs de 120 cm. Votre récolte sera abondante -- avec 
de l’expérience et une luminosité adéquate, on peut aller jusqu’à 600g/m2. Tout 
comme la variété originale, elle vous fera oublier vos soucis dans un océan des 
saveurs fruitées, avec des fleurs couvertes d’une couche stupéfiante de divers 
cannabinoïdes. Nous avons même réussi à préserver certains des goûts présents 
dans la graine de départ : ainsi, vous obtiendrez en bien moins de temps une herbe 
qui procure la même plaisir.

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 jours

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/runtz-auto-534
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Skywalker OG super auto est arrivé ! Vivez une journée inoubliable avec cette variété 
autoflorissante unique. En goûtant cette skywalker, vous libérerez son potentiel 
immense. Un specimen a été testé en laboratoire par TONI13 et, vu les résultants 
extraordinaires, nous avons décidé de le commercialiser mondialement en version 
autoflorissante. Skywalker OG super devient un véritable arbre de noël en 70-75 
jours à partir de la graine, avec une abondance de fleurs kushy dégoulinantes de 
cristaux THC étincellants. Vous pouvez espérer des hauteurs de 1,2 mètres. Vivez 
le frisson induit par cette variété à génétique US à 23% de THC. Attention toutefois 
à une surdose sensorielle : Skywalker OG peut être une expérience plutôt extrême 
si vous n’êtes pas prêt pour la paix intérieure qu’il induit.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 jours

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/skywalker-og-auto-535
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Grâce à un procédé unique, Barneys Farm continue à créer de nouvelles variétés 
pionnières avec notre propre Strawberry Cheesecake Auto. Après une intense 
sélection avec nos diverses souches Strawberry riches en terpènes, nous 
avons choisi un phénotype Strawberry Pie. Puis notre labo a croisé ce dernier 
avec une bouture rare d’une Afghan OG. L’intégration de ces caractéristiques 
Kush a dominance Indica assure une croissance rapide, un p otentiel productif 
incroyable et une structure solide. Grâce au croisement de cette souche avec 
notre BF Super Auto, Strawberry Cheesecake Auto peut aussi s’épanouir dans 
des climats froids. Elle est plus grande que la plupart des autoflorissantes mais 
compacte. Son cycle de vie est ultra-rapde. 

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 jours

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto été conçu pour régaler les amateurs de notre Tangerine 
Dream classique primé. Cette variété, qui offre le meilleur de deux mondes aux 
fumeurs et cultivateurs, est facile à faire pousser. Son délai de 70 jours à partir 
de la germination est remarquablement court. Ses plantes hautes de 70 cm avec 
leurs nombreuses branches latérales, donnent une récolte impressionante. Elle 
est maintenant encore plus facile à ciltiver et pousse encore plus vite. Cette 
souche autoflorissante à domninante sativa offre les mêmes arômes et saveurs 
acidulées, intenses, sucrées et citronnées; avec un peu moins de THC et un 
boost de THC. Vous apprécierez son effet apaisant, cérébral et équilibré.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflorissantes #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 jours

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoflorissantes

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Attention car cette variété pourrait vous chambouler comme un jeu de quilles. 
Découvrez les saveurs fruitées et pétillantes caractéristiques de cette usine de THC 
à trichomes phénoménaux. Cette autoflorissante géniale et portant facile à cultiver 
peut, entre des mains expertes, produire des récoltes prodigieuses au-dessus de 
550 g/m2. Cela dit, elle n’est pas exigeante et se débrouille pour l’essentiel toute 
seule, ce qui en fait un choix idéal tant pour les cultivateurs débutants que pour les 
chevronnés. Cette herbe sensationnelle, qui donne ses fleurs en 70 jours à peine, 
est facile à curer. Elle vous dorlotera et vous plongera dans une état d’esprit très 
paisible. Watermelon Zkittlez Auto ne dépasse pas une hauteur de 140 cm, ce qui 
en fait une plante idéale pour les terrasses et les balcons.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 jours

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/watermelon-zkittlez-auto-531
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Nappé de cristaux succulents, comme une patisserie fine, notre Wedding 
Cake Auto a une réputation fort givrée et s’insère à merveilles dans notre 
Collection Cali autoflorissante. Née d’une fusion de Wedding Cake et de notre 
BF Super Auto #1, cette plante ne vous décevra pas. La force qu’elle tire de 
ses caractéristiques Skywalker OG dans notre super auto lui confère une 
résistance accrue aux insectes et au stress. Pour les amateurs de variétés 
blanches avec des fleurs couvertes de cristaux, Wedding Cake Auto est un vrai 
délice. A dominance indica (65%), cette plante a un espacement internodal très 
étroit. Quelques semaines après la plantation, de lourdes sommités fleuries 
étincellantes comme des diamants commenceront à émerger.

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 jours

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoflorissantes

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO de Barneys Farm   Un vrai classique d’Amsterdam, 
WHITE WIDOW XXL AUTO est maintenant disponible en variété autoflorissante. 
Nos recherches sur cette souche légendaire se poursuivent : notre WHITE WIDOW 
XXL AUTO, à 70% indica, est un croisement somptueux d’une Sativa brésilienne 
et d’une Indica Indienne, dont les gènes se manifestent avec notre Super Auto #1 
de chez Barney’s. WHITE WIDOW XXL AUTO est une plante très adaptable, qui se 
prête parfaitement à toutes les conditions et techniques de culture ; elle résiste 
aux moisissures, aux insectes et se porte bien même dans les climats froids. 
Elle convient aux jardiniers de tous le niveaux. Widow Auto présente une forme 
classique indica, très compacte comparée à la version féminisée. 

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 jours

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autoflorissantes

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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En combinant patiemment des souches aux saveurs fruitées avec notre OG 
primée nous avons obtenu une autoflorissante aux propriétés inédites. Cette 
fusion d’héritages génétiques hors-pair vous permettront de vivre une expérience 
cosmique sereine. Sa durée de pousse est de 70 jours seulement, et vous serez 
ravis de sa récolte abondante. Ses têtes fleuries succulentes aux arômes 
incroyables et gorgées de THC vous apporteront la joie, apaiseront vos douleurs 
et vous transporteront dans des dimensions oniriques. Ne passez pas à côté de 
cette variété autoflorissante féerique issue du patrimoine génétique des variétés 
U.S. En intérieur, Zkittlez OG Auto vous donnera des récoltes magnifiques 
pouvant atteindre 600 g/m2, une sacrée performance pour une auto-fleurissante.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 jours

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoflorissantes

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.fr/zkittlez-og-auto-472
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Pour toute information sur nos produits, rendez-vous sur notre site :  
 www.barneysfarm.fr

Ces variétés uniques de graines de Cannabis sont exclusivement 
commercialisées par : Barney’s Farm Seed Company 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉR
Compte tenu de l’absence de certificat de conformité ces chènevis sont 
interdites à la culture sur le territoire français. Graines exclusivement pour 
la collecte. La vente aux mineurs de moins de 18 ans est interdite. Ne 
convient pas pour la consommation. Barney‘s Souvernir BV décline toute 
responsabilité dans le cas ou un usage illégal soit fait avec ce produit.

CATALOGUE DE GRAINES 2023

MENU


	Acapulco Gold
	Amnesia Lemon
	Ayahuasca Purple
	Banana Punch
	Biscotti Mintz
	Blue Gelato 41
	Blue Sunset Sherbert
	Blueberry Cheese
	Blueberry OG
	Bubba Kush
	Cheese
	Cookies Kush
	Critical Kush
	Dos Si Dos #33
	Dr. Grinspoon
	G13 Haze
	Gelato #45
	Glookies
	Gorilla Zkittlez
	Kush Mintz
	Laughing Buddha
	Lemon Tree
	Liberty Haze
	LSD
	Mimosa EVO
	Mimosa X Orange Punch
	Moby Dick
	Orange Sherbert
	Peyote Cookies
	Peyote Critical
	Pineapple Chunk
	Pineapple Express
	Pink Kush
	Purple Punch
	Runtz Muffin
	Runtz X Layer Cake
	Shiskaberry
	Strawberry Lemonade
	Tangerine Dream
	Triple Cheese
	Tropicanna Banana
	Watermelon Zkittlez
	Wedding Cake
	White Widow XXL
	Amnesia Haze Auto
	Blueberry Cheese Auto
	Critical Kush Auto
	Dos Si Dos Auto
	Glue Gelato Auto
	Gorilla Glue Auto
	Gorilla Zkittlez Auto
	LSD Auto
	Mimosa X Orange Punch Auto
	Moby Dick Auto
	Pineapple Express Auto
	Purple Punch Auto
	Runtz Auto
	Skywalker OG Auto
	Strawberry Cheesecake Auto
	Tangerine Dream Auto
	Watermelon Zkittlez Auto
	Wedding Cake Auto
	White Widow XXL Auto
	Zkittlez OG Auto



