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Auto Lemon Kix

Auto Lemon Kix

Attandez à un arôme fruité/skunky riche et attrayant, un goût d'agrumes acidulé et un effet euphorique très puissant et durable.

Note : Pas noté
Prix
modificateur de prix des variantes :
Prix de base avec taxes 15,95 €
Prix remisé14,50 €
Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente15,95 €
Prix de vente hors-taxe14,50 €
Remise
Montant des Taxes1,45 €

Poser une question sur ce graine
Banque des grainesDutch Passion

Description du produit
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1 / 2

Auto Lemon Kix | Dutch Passion Seeds

Auto Lemon Kix® est l'une de los hybrides auto-florissantes les plus vendues de Dutch Passion. Elle possède une génétique de première
qualité de la côte ouest des États-Unis. Vous remarquerez peut-être un certain parfum fruité et sucré semblable à celui d'une célèbre marque
américaine de petits bonbons colorés.
Auto Lemon Kix® a été créée après l'hybridation de la génétique de la célèbre variété américaine à l'odeur de bonbons avec la Las Vegas
Lemon Skunk. Avec deux parents exceptionnels, Auto Lemon Kix® conserve une euphorie riche en THC très puissante. Les rendements sont
élevés et la génétique de la skunk permet une croissance facile et peu exigeante.
Vous pouvez vous attendre à un arôme fruité/skunky riche et attrayant, un goût d'agrumes acidulé et un effet euphorique très puissant et
durable. Il s'agit d'une variété qui convient au cultivateur à la recherche des plus récentes et plus célèbres génétiques des États-Unis avec une
puissance garantie et une expérience de culture sans complications. En intérieur, elle prend environ 75 jours de la semence à la récolte sous 20
heures de lumière par jour. Les phénotypes occasionnels à haut rendement prendront une semaine ou deux de plus. En extérieur, cette variété
prend environ 100 jours entre la semence et la récolte.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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