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A Amsterdam, les coffeeshops et les banques de graines
forment une communauté intime. Sensi Seeds a la chance
d’avoir des amis et des partenaires partout en ville, et
nous soulignons leur mérite le plus souvent possible.
Visiteurs, prenez note, n’oubliez pas de visiter le
confortable Coffeeshop Club Media pour goûter à leur
incroyable sélection.

Coffeeshop Club Media  a récemment été déclaré le Meilleur

coffeeshop d’Amsterdam, et en jetant un coup d’œil à son menu,

on comprend pourquoi. On y offre une sélection de cannabis de

qualité et de haschich incroyable, certaines variétés ayant reçu

des prix dans des concours récents. Club media est un des

meilleurs coffeeshops en ville, en commençant par la

puissance de sa fumée !

En plus de ça, l’atmosphère amicale qui y règne, le confort des

lieux et son emplacement au cœur d’un des quartiers les plus

gezellige d’Amsterdam font que ce coffeeshop de première

génération se distingue des établissements miteux et éclairés

aux néons auxquels la scène cannabique était jadis associée.

Coffeeshop Club Media se trouve au Gerard Doustraat 85, 1072
VN Amsterdam , à quelques stations de tram au sud de la

http://coffeeshopclubmedia.nl/


station Centraal, juste à côté du célèbre marché Albert Cuyp

dans le quartier De Pijp. Ce magni que quartier historique

re ète le caractère même d’Amsterdam et est actuellement l’un

des endroits les plus à la mode et branchés.

En plein cœur de la frénésie des activités du marché Albert

Cuypstraat, vous n’avez qu’à marcher une courte distance pour

vous retrouver dans l’atmosphère décontractée du Coffeeshop

Club Media. En entrant, les visiteurs se retrouvent devant le bar

de cannabis, qui ressemble à un bureau de réception. C’est

l’endroit idéal pour les gens qui ne veulent que faire un petit

arrêt, acheter de l’herbe ou du hasch d’excellente qualité et

continuer leur promenade – peut-être en direction du parc

Sarphati ou du quartier voisin, Museum District.



Les clients qui veulent s’asseoir et relaxer en fumant leur

cannabis peuvent s’installer dans le sanctuaire du Coffeeshop

Club Media, un espace confortable, propre et ouvert qui

ressemble au salon d’un ami ou d’un café et qui n’a rien à voir

avec ces repaires de fumeurs miteux.

Le menu de cannabis varie régulièrement en conservant

toujours entre 10 et 20 variétés de première qualité, indicas et

sativas, sélectionnées par des experts. Pour les fans des

variétés de la Sensi Seed Bank , Coffeeshop Club Media vous

fera plaisir puisqu’il offre toujours au moins une ou deux

véritables variétés Sensi Seeds !

https://sensiseeds.com/fr/graines-de-cannabis
https://sensiseeds.com/fr/info/faq/quelle-est-la-difference-entre-indica-et-sativa/
https://sensiseeds.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/club-media_front-2.jpeg


En ce moment, la Amnesia Haze pourrait très bien être la

première variété sur le menu de Club Media puisqu’elle vient

tout juste de remporter le prix de Meilleure Sativa bioligique

(1re place  Haze, Aarde ) à l’occasion du Amsterdam’s HighLife

awards. Ses buds sont merveilleusement résineux, ses calices

gros et énormes, et son high, enivrant.

La Silver Haze  de Sensi Seeds actuellement sur le menu est

une autre hybride sativa qui explose de trichomes et est tout

aussi délicieuse que la Amnesia Haze. Naturellement, Club

Media offre toujours plusieurs variétés formidables, incluant

une merveilleuse Champagne Haze, aussi collante et douce que

son nom le laisse entendre.

D’autres buds notoires retrouvés sur le menu indica incluent la

OG Kush, la Blue Dream et la vraie Super Skunk de Sensi Seeds

– une autre variété classique dont la saveur et la puissance

déclassent la plupart des hybrides modernes.

Le menu de hasch est tout aussi bien garni, offrant une gamme

de Marocain blond de type « polm », du hasch noir afghan très

spécial et du charas népalais, et aussi le hasch hollandais super

puissant Ice-o-lator (de la résine de cannabis puri ée à l’eau).

Le produit le plus intéressant est probablement le Polm afghan

https://sensiseeds.com/fr/graines-feminisees/sensi-seeds/super-skunk-femelle
https://sensiseeds.com/fr/graines-de-cannabis/sensi-seeds/silver-haze


(exclusivité du Club Media) et le fabuleusement doux

Caramellow qui vient de remporter le prix de haschich

traditionnel des HighLife awards.

Coffeeshop Club Media  a été nommé le meilleur Coffeeshop

d’Amsterdam parce qu’il offre tout ce que l’on recherche dans

un coffeeshop – une ambiance décontractée et positive dans

laquelle il est agréable d’être high avec des amis ; un

personnel accueillant et bien informé qui offre de bons

conseils sur la variété à fumer ; de la bonne musique ; des

boissons et des snacks ; mais surtout, une excellente sélection

de cannabis !
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by on 06/04/2016|

Cannabis aux Pays-Bas – une mise à jour

Quelle est la situation actuelle du cannabis aux Pays-Bas ? Que s’est-il

passé au cours de la dernière année à la suite du départ d’Ivo Opstelten ?

Le passe cannabis est-il encore pertinent, et les touristes en visite à

Amsterdam ont-ils le droit de fumer du cannabis ? Lisez notre mise à jour

de la situation.
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Découvrez qui sont réellement les clients des coffeeshops

Etes-vous un fan de cannabis ? Partagez cette vidéo avec quiconque veut

savoir ce qu’être un consommateur de cannabis récréatif signi e

vraiment.
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Faites connaissance avec encore plus de clients de
coffeeshops

Etes-vous un fan de cannabis ? Partagez cette vidéo avec quiconque veut

savoir ce qu’être un consommateur de cannabis récréatif signi e.
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