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Can you please introduce yourself ?
(Peux tu te présenter)
Gio Dronkers
Age: 46
Hometown : Amsterdam
Current location : Amsterdam
Dronkers ? That’s sounds familiar !?
Yes my father, Ben Dronkers, is the
founder of Sensi Seeds, the Hash
Marihuana & Hemp Museum in
Amsterdam and Barcelona and

HempFlax BV the fiber hemp
company.
Dronkers ? Ce nom me dit quelque
chose !?
Oui mon père, Ben Dronkers, est le
fondateur de Sensi Seeds, du Hash
Marihuana & Hemp Museum à
Amsterdam et Barcelone, et de
HempFlax BV une société de fibre
de chanvre.

Gio Dronkers

How do you foresee the growth of the European market ?
Tough question. The market has been growing for the past ten years or so and I guess it
will continue to grow. Unless governments like the Dutch make it more difficult for us.
Comment vois tu le développement du marché européen ?
C’est une question difficile. Le marché à grandi ces dix dernière années, et je pense qu’il
va continuer ainsi. Sauf si des gouvernements, comme le gouvernement Hollandais,
rendent les choses plus difficile pour nous.

Can you give five tips that all seedbank should apply ?
I think Seedbanks should have stable genetics of high quality, potent strains and variety
in their catalogues. It is also a good thing if a seedbank can also offer regular and high
CBD cannabis seeds next to feminized and autoflowering strains.
Peux tu nous donner cinq points forts que dervait avoir toutes les banques de graines ?
Je pense que toutes les banques de graines devraient avoir des génétiques stables de
bonne qualités, ainsi que des variétés puissantes et variées dans leur catalogues. c’est
aussi une bonne chose si elles propose du cannabis riche en CBD en plus des graines
habituelles féminisées et autoflow.
What’s your opinion about
the new seeds generations
such as autoflowering and
high cbd strains ?
Its great to see the
automatics evolve into
more and more beautiful
varieties, so saving time
but with still great quality
product. High CBD strains
are a great development
especially for the medicinal
users, I expect there will be
loads more strains to
CBD Kush Dutch-Passion

choose from with also High
CBG or other cannabinoids
with specific medicinal

benefits.
Que penses tu des nouvelles variétés de graines comme les autoflow et les graines à fort
taux de CBD ?
C’est agréable de voir les automatiques évoluer vers de plus en plus belles variétés, on

continue de gagner du temps tout en ayant une bonne qualité de produit. Les variété
avec un fort taux de CBD sont un bon développement, spécialement pour les utilisateurs
à but médicinal, j’espère qu’il y aura de plus en plus de choix, avec également des plantes
à fort taux de CBG ou d’autres cannabinoides qui présentent un intérêt médicinal.
Any good strains for hash and concentrates lovers ?
Hashplant by Sensi Seeds comes to mind, but, and I think this goes even more for
concentrate lovers, each variety has its own cannabinoid/terpene profile so they are all
worth trying.
As tu de bonnes variétés pour les amateurs de Hash et de concentrés ?
Celle qui me vient à l’esprit est la Hashplant de Sensi Seeds, mais, je pense que pour les
amateurs de concentrés, chaque variétés à un profil de cannabinoides et de terpènes
différent, et ça vaut le coup de toutes les tester.

Jack Herer Sensi Seeds

What’s your favorite type of weed ?

Personally I favour Sativas or Sativa dominant hybrids, like the Jack Herer. Lovely high
with still quite an indica kick.
Quelle est ton type de weed préférée ?
Personnellement j’affectionne les sativas ou les hybride à dominante sativa, comme la
Jack Herer. Un high agréable mais qui garde du « kick » de l’indica.
Are you a joint smoker or do you enjoy vaporizing ?
Joint smoker…it has more ‘body’ effect, whereas vaporising for me creates more of a high
feeling.
Es tu un fumeur de joints ou apprécies tu la vaporisation ?
Fumeur de joint… ça a plus d’effet sur le corps entier (« body stone »), même si vaporiser
me procure un feeling plus « high ».

Coffeeshop Club Media

Is there any exciting project you’re working on right now ?
Next to starting seedmarket.com we also bought a coffeeshop in Amstedam, Coffeeshop
Club Media.
Its great to sell all these beautiful genetics as seeds, now we get also to select the best
available hash and weed and present you these in our shop.

Y-a-t il de nouveaux projets sur lesquels tu travail actuellement ?
Après avoir lancé Seedmarket.com, nous avons aussi fait l’acquisition d’un coffeeshop à
amsterdam, Le Coffeeshop Club Media.
C’était déjà agréable de vendre toutes ces belles génétiques, et ça l’est encore plus
maintenant que l’ont doit sélectionner les meilleur hash et les meilleur weed disponible
pour vous les présenter dans notre shop.

Sensi Skunk automatic & Purple Bud

Which strain or seed is your best seller right now ?
Sensi Seeds -Sensi Skunk automatic
White Label – Purple Bud
Quelle variété ou graine est votre « bestseller » actuellement ?
Sensi Seeds -Sensi Skunk automatic
White Label – Purple Bud

Silver Haze Sensi Seeds

Could you advise our reader a few strain to get on track all day long ?
This is a difficult one since every person is different and the effects of one strain can vary
for different persons. What works well for somebody does not necessarily work well for
others. My personal favorite is the Jack Herer, a hybrid. If you like a sativa to get you
trough the day Silver Haze can be a tasty option while a Skunk #1 can be a good choice
for people looking for the effects of an indica.
Quels variété conseillerai tu à nos lecteurs pour passer une bonne journée ?
C’est une question difficile car tout le monde est différent et les effets d’une variété
peuvent variés d’une personne à l’autre. Ce qui marche bien pour quelqu’un ne marchera
pas forcement pour quelqu’un d’autres. Ma favorite est la Jack Herer, une hybride. si vous
aimez les sativas pour vous accompagner tout au long de la journée, la Silver Haze peut
être une bonne option, Skunk #1 sera aussi un bon choix si vous êtes plus à la recherche
d’effet indica.
Where can people find more info about your company ?
check out our website: Seedmarket.com
Our facebook page : https://www.facebook.com/seedmarketstore/

Feel free to check the coffeeshop club media website : http://coffeeshopclubmedia.nl/en/
Ou peut on trouver plus d’infos sur tes activités ?
Jetez un oeil sur notre site : Seedmarket.com
Ou sur notre page facebook : https://www.facebook.com/seedmarketstore/
N’hésitez pas aussi à visiter le site du coffeeshop club media :
http://coffeeshopclubmedia.nl/fr/
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