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LOWRYDER #2: LA VARIÉTÉ QUI A LANCÉ UNE RÉVOLUTION!
Lowryder ‘numéro 2’ est issu du désir de perfectionner le rendement et la saveur du Lowryder original, tout en conservant les
traits particuliers qui l'ont rendu si populaire. Lowryder #2 puise ses atouts dans les gènes de la ''Santa Maria'', reconnue pour
son abondante production de résine, son goût exotique ainsi que son effet puissant. Le croisement de ces deux variétés a été
stabilisé pendant plusieurs générations. Il en résulte un plant nain à floraison automatique, et un produit final donnant une
fumée plus généreuse, exotique, et intense. Comme toutes les plantes à fleuraison automatique, il est inutile de les placer
dans une pièce à part ou d’apporter de changements au cycle lumineux puisqu’elles fleuriront d’elles-mêmes. Lowryder #2
fait partie des 10 meilleures variétés Canadiennes selon le magazine High Times (2010). Disponible en féminisé (100%
femelle) et en régulier. 8 semaines de la germination à la récolte. Taille : De 45 à 60 cm. Production : De 45 à 60 g. Convient
pour l'intérieur et l’extérieur ainsi qu’en serre.

EASY RYDER: TAUX ÉLEVÉ DE CANNABINOIDES! (19%)
Cette variété auto-fleurissante productive résulte d'un croisement stable entre le Lowryder #2 et l'Auto-AK Automatique.
Easy Ryder développe typiquement un tronc principal fourni avec très peu de branchages. Les boutons de fleurs extrêmement
résineux ont l’apparence d’un hybride Indica-Sativa. Une analyse de cette variété a révélé un taux de THC élevé (19%). Son
intensité ainsi que son goût et son odeur exotiques sauront vous émerveiller. Féminisée. 9 à 10 semaines. 75 cm. 45 à 60g.
Intérieur, extérieur et serre.

CHRONIC RYDER: BEST-SELLER 2012!
Chronic Ryder est une variété auto-fleurissante stable de haute qualité faisant preuve d’une vigueur remarquable. Il excelle
autant en culture intérieure qu'à l’extérieur, et accumule un poids respectable grâce à sa fleuraison prolifique, produisant des
cocottes résineuses, compactes et bien structurées. Son arôme nous rappelle les abricots. Cette variété contient 12-14% de
THC et se cultive idéalement en serre ou en plein champ. Féminisée. 9 sem. 60 à 75cm. 45 à 60g. Intérieur, extérieur et serre.

DIESEL RYDER:
Cette puissante variété auto-fleurissante résineuse et savoureuse s'avère un croisement entre le Soma’s Diesel et le Lowryder
no.2. Malgré sa ressemblance apparente avec un Sativa, Diesel Ryder arrive à maturité en 9 à 10 semaines de la germination.
Lors de sa fleuraison, elle atteint rapidement une hauteur considérable de 3 pieds ou plus. Les branches et les boutons de
fleurs sont espacés avec une glande corsée et résineuse. Féminisée. 9 à 10 semaines. 75 à 100 cm. 30 à 45g. Intérieur,
extérieur et serre.

OGRE: SATIVA AUTOMATIQUE!
Cette variété auto-fleurissante d’apparence Sativa est un croisement entre le Secret Citrus (AUTO) et Durban Skunk. OGRE
démontre une croissance accélérée, lui permettant d’atteindre une taille et une ampleur imposantes d’environ 1 m de haut et
de large. Son branchage abondant assure une production élevée d’imposantes cocottes résineuses aux arômes d’agrumes et
de fruits de la passion. Sa croissance abondante fait de cette plante l'une des plus rapides et productives au monde. Ceci est
possible grâce à sa période végétative allongée : après avoir révélé leur sexe vers les 20 jours, l’Ogre poursuit sa croissance
normale pendant 2 à 3 semaines avant que la fleuraison prenne le dessus. Féminisée. 10 semaines. 70 à 100 cm. 60 g.

PURPLE RYDER: UNE BEAUTÉ FATALE!
Il est presque aussi plaisant de voir une plante de Purple Ryder #2 pousser qu'il l'est de la consommer! Cette nouvelle variété
auto-fleurissante produit de jolies cocottes pourpres, alors que les feuilles demeurent vertes. Aux arômes de violettes, il est le
fruit de plusieurs générations de sélection d’un mariage entre le Lowryder et l'hybride Mazar, ensuite enrichi d’un croisement
avec notre parent exclusif Red Chronic Ryder. Ce dernier lui accorde une meilleure production et une meilleure saveur que le
Purple Ryder original. Féminisée. 8 à 9 semaines. 60-80 cm. 45 à 60 g. Intérieur, extérieur et serre.

JD’s AUTO Mix:
Cet assemblage de graines sélectionnées auto-fleurissantes de notre collection reste le choix idéal pour ceux qui désirent un
jardin diversifié ou encore pour ceux qui veulent s'initier au monde de l'auto-fleuraison. Les plants amorcent la fleuraison
habituellement à 3 ou 4 semaines de la germination pour atteindre leur maturité vers 8-10 semaines, tout en dévoilant les
différentes formes, couleurs et propriétés de chacune des variétés de notre catalogue. Les différentes saveurs et propriétés
offerts par cet assortiment sauront plaire aux producteurs novices tout comme aux fins connaisseurs.

BETTY BOO Disponible en expo seulement, une sélection exclusive de Mazar x Lowryder. Gout suprême! *

www.jointdoctordirect.com

