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À propos...
Fondée en 2018, Buddy Belgium est une société qui se spécialise dans l’importation et la 
manutention de produits contenant principalement du CBD, une substance non-psychotrope 
naturellement présente dans la plante de cannabis. 
Suite à la légalisation du CBD en Belgique en avril 2019, notre équipe s’est associée à un 
manufacturier de tabac situé en Flandre. Leur expérience dans l’industrie du tabac alliée à 
notre expertise dans le chanvre auront permis à Buddy de saisir pleinement cette opportunité 
commerciale unique pour s’imposer en tant que leader sur le marché européen des fleurs de 
chanvre.
Ce catalogue, fruit de recherches réalisées à partir de critères spécifiques, reflète notre passion et 
notre volonté de proposer un choix de fleurs unique en Europe.  

Chez Buddy, une attention toute particulière est accordée aux produits qui font notre réputation 
au jour le jour.  
En effet, au même titre qu’un grand millésime ou qu’un cigare d’exception, la fleur de cannabis 
light se déguste avec sagesse et exige un savoir-faire tout au long des différentes étapes qui la 
mène au consommateur. 
C’est pour cette raison que notre équipe de jeunes entrepreneurs sillonne l’Europe à la 
recherche d’horticulteurs rigoureux et capables de cultiver les meilleures variétés à des 
prix compétitifs.





Notre gamme Haze

Santa Maria 

 Sativa
Amnesia 
 Sativa

Jack Herer  
hybride à dominance Sativa

Grace à ses fleurs généreuses et 
à son rendement exceptionnel, 
la Santa Maria s’est rapidement 
imposée comme l’une des valeurs 
sures chez nos producteurs suisses.
Idéale pour les petits budgets 
et pour les amateurs de saveurs 
douces et fraiches!

Popularisée aux Pays-Bas dans 
les années 90’, l’Amnesia est 
rapidement devenue l’une des 
variétés les plus appréciées des 
connaisseurs belges. 
Cultivée par l’un de nos meilleurs 
producteurs dans le Valais suisse, 
cette variété de CBD citrique est la 
plus aboutie du marché. 

Avec son odeur forte et son gout 
terreux, la Jack Herer a su s’imposer 
dans le club très fermé des variétés 
que tout le monde s’arrache.  
Sa saveur inimitable et son odeur 
terreuse lui confèrent une réputation 
sans égale depuis les années 90’. 
Un classique parmi les classiques! 

1gr: 10,90€
2gr: 19,90€

1gr: 12,50€ 
2gr: 23€

1gr: 12,50€
2gr: 23€

Master Kush 

Indica

Résultat d’un croisement réalisé 
par des breeders (généticiens) 
américains, cette variété à l’odeur 
forte et à l’arôme puissant a vu 
sa cote de popularité monter en 
flèche aux États-Unis. Ses cristaux 
et ses filaments abondants sont les 
signes avant-coureurs d’une fleur 
de la plus haute qualité. 

1gr: 12,90€ 

2gr: 24,50€



Blueberry 
Hybride à dominance Indica

Gelato 
 Hybride

Ces fleurs au vert vif et à la densité 
exceptionnelle font la renommée 
de Buddy à travers la Belgique. 
Reconnaissables grâce à leur odeur 
unique et à leur goût aux notes 
de myrtilles et de fruits des bois, 
elles raviront les clients les plus 
exigeants. 

Le vert clair de ses fleurs denses et 
son gout d’agrume sont à l’origine 
de son appellation originale, 
devenue synonyme de qualité au fil 
des années. Un produit d’exception 
uniquement réservé aux magasins 
spécialisés.

2gr: 23€ 2gr: 24,50€ 

Uniquement disponible pour   
les shops spécialisés

Uniquement disponible pour   
les shops spécialisés





Notre gamme Kief

L.A. Confidential 

Indica
Diamond Haze 
Hybride à dominance Sativa

OG Kush 
Hybride à dominance Sativa

Blackberry 
Hybride à dominance Sativa

Issue d’une production familiale située 
dans le canton du Tessin, cette variété 
est cultivée par des horticulteurs 
minutieux à la philosophie «Bio». Une 
fleur rare à l’appellation judicieusement 
choisie qui est une exclusivité 
européenne ! 

Recherchée pour sa saveur inimitable 
et son odeur unique de fruits 
rouges, cette variété fait la fierté des 
agriculteurs qui la cultivent. Nous 
sommes ravis de pouvoir proposer ce 
produit de qualité supérieure et qui a 
déjà fait ses preuves en Suisse.

Cette variété d’exception nous vient 
tout droit des États-Unis, où elle s’est 
imposée sur tous les comptoirs des 
magasins spécialisés depuis le début 
des années 2010. Avec son odeur 
terreuse à faire frémir les clients les plus 
exigeants, ce grand cru risque bien de 
devenir l’un de vos best-sellers! 

Cette génétique hybride à dominance 
Sativa développe des fleurs fines et
élégantes au gout fruité prononcé. 
Un produit de qualité supérieure qui 
s’imposera sur tous
les comptoirs des CBD shops!

1gr & 2gr : Prochainement
5gr: 49,90€

1gr & 2gr : Prochainement
5gr: 58,50€

5gr: 58,50€5gr: 54,90€ 1gr: 13,50€ 
2gr: 25,90€ 

1gr: 12,90€ 
2gr: 24,90€ 

Uniquement disponible 
pour les shops spécialisés

Uniquement disponible 
pour les shops spécialisés

Uniquement disponible 
pour les shops spécialisés

Uniquement disponible 
pour les shops spécialisés

Format 5gr Format 5grFormat 5grFormat 5gr



Ice RockPineapple SorbetGirl Scout Cookies

Avec une concentration exceptionnelle 
de 90% de CBD, l’Ice Rock vous 
procurera une sensation de détente 
immédiate. Cette fleur trempée dans 
des cristaux purs de CBD peut être 
consommée par vaporisation, par 
combustion ou par infusion.  
Dans tous les cas, l’explosion de 
saveur qui s’en dégage vous étonnera 
de par son intensité !

Autre variété très en vogue chez 
nos voisins américains, la Pineapple 
Sorbet est une génétique qui produit 
des fleurs élégantes à l’odeur fraîche 
et intense. Si certains jugent que sa 
saveur est indescriptible, d’autres 
décèlent en revanche un mix de diesel 
et de lavande. Quoiqu’il en soit, vous 
ne serez pas déçus par cette exclu 
belge !

La Girl Scout Cookies fait partie 
des nouvelles pépites issues de la 
côte Ouest américaine. Fabuleux 
croisement entre une OG Kush et une 
Durban Poison, sa saveur aux notes de 
Skunk et d’agrume lui confère une 
réputation jusque dans nos CBD shop.

5gr: 98,50€5gr: 64,50€5gr: 64,50€

Uniquement disponible en 5grUniquement disponible en 5gr Uniquement disponible en 5gr



Rolling Cannabis 
Blend Indica
15gr: 34,90€

Rolling Cannabis 
Blend Sativa
15gr: 49,90€

Ce savant mélange de fleurs et de feuilles extraites de nos meilleures variétés 
révolutionnera votre expérience du smoking traditionnel.  Cette solution à 
moindre coût conviendra à tous les consommateurs de cannabis light qui 
souhaitent se passer du tabac.





Notre gamme Buddha

BubbleGum 

Hybride à dominance sativa
Réputée pour son arôme unique de 
bonbon à la fraise, la BubbleGum 
est avant tout appréciée par les 
palais les plus gourmands comme 
une madeleine de Proust, évoquant 
des souvenirs de jeunesse chez les 
consommateurs de longue date. Un 
bestseller que l’on place sur le devant 
de la scène avec fierté !

1gr: 11,90€ 
2gr: 23€ 

Big Buddha Cheese 
Hybride à dominance sativa
Cette génétique exceptionnelle dérivée 
de la Skunk #1 est le fruit de longues 
années de labeur réalisé par des 
breeders passionnés. Tel un fromage 
bien affiné, son odeur et son goût 
laissent un souvenir impérissable 
aux amateurs de saveurs fortes. 
Nous sommes fiers de pouvoir vous 
présenter ce phénotype très pauvre 
en THC mais dont les caractéristiques 
ayant fait la grandeur de cette variété 
ont été préservées.

1gr: 12,90€ 
2gr: 24,50€ 

Skywalker OG 
Indica
Révélez le jedi qui est en vous avec 
cette dernière création de célèbres 
breeders situés au Colorado. Issue d’un 
croisement entre la très réputée OG 
Kush et la Skywalker, cet alliage entre 
le parfum intense de la Skywalker et la 
résine abondante aux notes terreuses 
de la Og Kush crée une génétique 
d’exception et naturellement très 
chargée en CBD.

1gr: 13,50€ 
2gr: 25,90€ 

Amnesia Lemon 
Hybride à dominance sativa
Autre variété très fournie en CBD, 
cette hybride Sativa/Indica conserve 
l’arôme sucré d’une Indica traditionnelle 
sans altérer le goût fruité typique des 
génétiques Sativa. Une asssociation 
fortement appréciée des amateurs de 
haze qui s’est imposée sur tous les 
comptoirs des shops spécialisés.

1gr: 12,90€ 
2gr: 24,50€ 





Notre gamme Spliff

White Widow 

Indica
La White Widow est l’une des variétés 
les plus répandues en Europe. Le 
vert éclatant de ses gousses denses 
fait rêver tous les cultivateurs des 
nouvelles souches tendances. Cette 
génétique stable et affirmée est l’un 
des meilleurs rapports qualité/prix du 
marché actuellement. 

1gr: 10,90€ 
2gr: 19,90€ 

Gelato 
Hybride
Cette variété originaire des USA a 
tout pour plaire: un profil terpénique 
incroyable, une odeur unique et des 
fleurs rondes et élégantes. Côté saveur, 
le consommateur sera également 
gâté avec un mélange phénoménal de 
crème glacée, sorbet et soda crémeux. 
Attention exclusivité Buddy !

1gr: 13,50€ 
2gr: 25,90€ 

Kandy Kush 
Hybride
Autre pépite dénichée de l’autre côté 
de l’Atlantique, la Kandy Kush séduit les 
amateurs de saveurs épicées et fruitées. 
Savant alliage de saveurs qui a pour 
parents la OG Kush et la Trainwreck, 
cette variété est l’une de nos plus belles 
trouvailles. 

1gr: 12,50€ 
2gr: 23,50€ 

Amnesia Gold 
hybride à dominance sativa
Véritable concentré de terpènes, cette 
variété à dominance Sativa sera le 
premier choix de ceux pour qui le goût 
est le facteur prépondérant lors de la 
sélection des fleurs. Amateur d’agrumes 
et de fleurs rares, vous tenez ici votre 
Saint-Graal !

1gr: 12,50€ 
2gr: 23,50€ 



Rolling Cannabis 
Blend Haze
8gr: 19,50€

Rolling Cannabis 
Blend Skunk  
8gr: 19,50€

Rolling Cannabis  
Blend Kush
8gr: 19,50€

Ce savant mélange de fleurs et de feuilles extraites de nos meilleures variétés 
révolutionnera votre expérience du smoking traditionnel.  Cette solution à 
moindre coût conviendra à tous les consommateurs de cannabis light qui 
souhaitent se passer du tabac.





Notre gamme Chill

Orange Bud 

Hybride
Blue Cheese 
Hybride à dominance Indica

Super Silver Haze 
Hybride à dominance sativa

Banana Kush 
Hybride à dominance Indica

L’Orange Bud est une variété de 
cannabis de la famille des skunk. 
Popularisée en Europe pour son 
arôme naturel et pour son prix attractif, 
son appellation originale vient de ses 
sommités denses et résineuses qui 
sont couvertes de pistils oranges. Une 
variété qui traverse les époques
sans prendre une ride !

Autre variété très populaire aux 
Pays-Bas, la Blue Cheese dégage 
une odeur puissante et unique qui 
lui assure une excellente réputation 
depuis sa mise sur le marché dans 
les années nonante. Une valeur sure 
pour un public large qui lui assure une 
pérennité pour l’éternité.

Habituée des podiums dans les 
concours les plus prestigieux, la Super 
Silver Haze s’est taillée une réputation 
infaillible grâce à son arôme puissant et 
ses fleurs légères au vert clair éclatant.
Nul doute que cette variété s’imposera 
parmi ses concurrentes tant sa 
renommée est mondiale. 

Depuis sa création sur la West Coast 
américaine il y a seulement quelques 
années, la Banana Kush intrigue les 
experts du monde entier pour sa saveur 
exotique d’un nouveau genre. Son taux
de CBD plus élevé que la moyenne aura 
fini de convaincre les derniers indécis. 
Une exclusivité sur le territoire belge qui 
fait partie de nos coups de coeur !

1gr: Prochainement
2gr: Prochainement

1gr: Prochainement
2gr: Prochainement

1gr: Prochainement
2gr: Prochainement

1gr: Prochainement
2gr: Prochainement



Legal Haschich



Avec une concentration exceptionnelle 
de 90% de CBD, l’Ice Rock vous 
procurera une sensation de détente 
immédiate. Cette fleur trempée dans 
des cristaux purs de CBD peut être 
consommée par vaporisation, par 
combustion ou par infusion.  
Dans tous les cas, l’explosion de 
saveur qui s’en dégage vous étonnera 
de par son intensité !

1gr: 25,90€
2gr: 49,90€

1gr: 25,90€
2gr: 49,90€

Moon Rock Ice Rock 

Nous sommes fiers d’être les premiers 
en Belgique à commercialiser ce type 
de produit sous la forme d’un produit 
accisé. La recette du Moon Rock 
en fait un produit d’exception : nous 
sélectionnons minutieusement nos 
meilleures fleurs que nous enduisons 
de Wax (contenant plus de 50% de 
CBD) avant de les plonger dans du 
pollen non pressé. Il en résulte un 
bloc robuste aux allures de pierre de 
lune, très concentré en terpènes et 
hautement chargé en CBD !

Notre gamme Hash



Ketama

Le Ketama est un concentré de 
pollen qui fait l’unanimité chez les 
amateurs hash. Extrait de nos fleurs 
de cannabis à l’aide d’un tamis 
selon des techniques ancestrales, il 
dégage une odeur douce et laisse 
un goût légèrement épicé.  
À tester de toute urgence !

2gr:  24,50€

Double Zéro 

Plus foncé que son homologue 
marocain, le Double Zéro tire son 
nom de la fine taille des trous qui 
composent son tamis. Cette petite 
taille, qui laisse passer uniquement 
les cristaux de la plus haute qualité, 
garantit une qualité inégalée sur le 
marché du hash.

2gr: 25,90€

Caramelo Cream

Le Caramelo Cream est un 
produit de qualité supérieure 
dont la concentration en CBD est 
exceptionnellement élevée. Laissez-
vous tenter par ses arômes épicés 
aux notes de citron et vous tiendrez 
probablement votre nouveau coup 
de coeur !

2gr:  25,90€

Kif

Résultat de plusieurs mois de 
recherche, le « Kif » de la marque 
Hash est un produit qui a tout pour 
plaire : sa couleur marron dorée, son 
goût unique et sa concentration en 
CBD en font l’un des produits les 
plus populaires du moment

2gr: 23€



Caramelo Cream 
& Ketama
Hybride

Caramelo Cream 
& Double Zéro
Hybride

Ketama  
& Double Zero
Hybride

Contient 1,5 grammes de Caramelo 
Cream et 1,5 grammes de Ketama.

Contient 1,5 grammes de Caramelo 
Cream et 1,5 grammes de Double 
Zero.

Contient 1,5 grammes Ketama et  
1,5 grammes de Double Zero.

3gr: Prochainement3gr: Prochainement 3gr: 35,90€





Notre gamme Zion

Amnesia 

Autre variété très populaire aux Pays-
Bas, l’Amnesia dégage une odeur 
puissante et unique qui lui assure une 
excellente réputation depuis sa mise 
sur le marché dans les années 90. Une 
valeur sure pour un public large qui lui 
assure une pérennité pour l’éternité.

1gr: 6,90€

Pineapple Express

Son odeur d’agrume et son 
appellation, clin d’œil au film culte 
du même nom, ont été à l’origine du 
succès immédiat de la Pineapple 
Express. Cette variété intrigue les 
experts du monde entier pour sa 
saveur exotique d’un nouveau genre. 
Son taux de CBD plus élevé que la 
moyenne aura fini de convaincre les 
derniers indécis. Une exclusivité qui 
fait partie de nos coups de cœur !

2gr: 13,90€

Skunk

Largement répandue en Europe 
depuis les années 90, la Skunk 
fait partie de ces variétés qu’on ne 
présente plus. Grâce à son public 
fidèle qui est acquis à sa cause, elle 
caracole en tête des meilleures ventes 
ce qui lui vaut une place de choix sur 
les comptoirs des CBD shops.

2gr: 13,90€



Silver Haze 
Habituée des podiums dans les 
concours les plus prestigieux, la Super 
Silver Haze s’est taillée une réputation 
infaillible grâce à son arôme puissant et 
ses fleurs légères au vert clair éclatant. 
Nul doute que cette variété s’imposera 
parmi ses concurrentes tant sa 
renommée est mondiale. 

3gr: 19,50€

Orange Bud 

L’Orange Bud est une variété de 
cannabis de la famille des skunk. 
Popularisée en Europe pour son 
arôme naturel et pour son prix attractif, 
son appellation originale vient de ses 
sommités denses et résineuses qui 
sont couvertes de pistils oranges. Une 
variété qui traverse les époques 
sans prendre une ride ! 

3gr: 19,50€





Notre gamme Soil

Calm
Ingrédients : Litsée citronnée, Marjolaine  
des jardins

10ml: 27,50€

Hot Woman
Ingrédients : Camomille noble, Ylang-ylang, 
Épinette noire

10ml: 49,50€

Dream
Ingrédients : Lavande vraie France,  
Orange douce, Mandarine verte

10ml: 32,50€

Strong
Ingrédients : Basilic exotique, Romarin,  
Vétiver

10ml: 42,50€

Hot Man
Ingrédients : Sarriette des montagnes, Gingembre, 
Cannelle de Ceylan

10ml: 49,50€

• Liquide porteur : MCT Oil
• Profil terpénique et cannabinoïde : Spectre complet 

• Concentration en CBD : 5% 
• Concentration en THC : < 0,2%

Fruit d’une collaboration avec une célèbre herboristerie bruxelloise, Soil trouve son origine dans 
la volonté de proposer une gamme d’huiles concentrées au CBD adaptée à toutes vos envies.  
Que ce soit après une séance d’entrainement, avant une partie de jambes en l’air endiablée ou 
tout simplement pour vous relaxer, nos flacons d’huile sont agrémentés d’huiles essentielles 
pour vous accompagner dans votre quotidien.



Produits en développement...

Rolling Cannabis Blend
15gr: 23€

Dans le but de toujours mieux vous satisfaire, nous travaillons en permanence au développement 
de nouveaux produits et de nouvelles gammes.

Pure Hemp 
Paquet de cigarettes, 20 unités/paquet
Marre de rouler vos cigarettes aromatisées en public ? Buddy 
a la solution passe-partout pour vous ! Avec ce paquet de 20 
cigarettes 100% chanvre, aucun risque d’être confondu avec 
un fumeur de cannabis traditionnel. 



Votre marque de CDB  
en seulement 5 étapes!
Buddy vous offre la possibilité de lancer votre propre marque de CBD en Belgique et au 
Luxembourg en moins d’un mois. Laissez-vous guider en toute sérénité sur les aspects légaux et 
administratifs en bénéficiant d’un encadrement personnalisé pour commercialiser au mieux ce 
produit innovant.  
 
Élaborez votre design, sélectionnez vos fleurs et ajustez vos prix, nous nous occupons du reste !



2. La conception du 
design 

Passons à la conception de votre 
packaging ! Sachet en plastique, 
cannette en métal ou boite en 
carton, votre imagination est la 

seule limite. 

5. L’apposition des vignettes 
pour la mise sur le marché 

Dès réception et apposition des timbres 
nous finaliserons les démarches 
administratives pour la mise en 

consommation de votre marque.

3. L’enregistrement sur les 
plateformes européennes 
et commande des timbres 
Cette étape qui vous permettra de 

dormir sur vos deux oreilles marquera 
la fin de la phase préparatoire de 

votre marque.

1. La réunion préparatoire
Ensemble, posons les bases 

de notre future collaboration et 
élaborons votre gamme de produits.

4. Le conditionnement
Nous disposons d’une chaine de 

manutention capable de sortir 
plusieurs milliers d’unités par 
jour et à des prix défiant toute 

concurrence. Profitez-en!



1
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La conception du design 

Vous tenez vos coups de coeur ?  
Passons à la conception de votre packaging !

Sachet en plastique, cannette en métal ou boite 
en carton, cette étape n’a de limite que votre 

imagination. 

Conceptualisez votre logo et nous vous aidons 
dans le développement de votre identité visuelle 
en veillant aux modalités logistiques et légales 

de votre emballage.

L’apposition des vignettes pour 
la mise sur le marché 

Dès réception et apposition des timbres 
(environ un mois après la commande), nous 

finaliserons les démarches administratives pour 
la mise en consommation de votre marque, et le 

tour est joué !

L’enregistrement de votre produit 
sur les plateformes européennes et 

commande des timbres 
Dès que votre packaging est commandé et 
validé par notre département juridique, nous 
procéderons à son enregistrement auprès de 

l’administration belge et européenne. 

Cette étape qui vous permettra de dormir sur 
vos deux oreilles marquera la fin de la phase 

préparatoire de votre marque.

Félicitations! 
Votre marque de CBD est prête 

à être distribuée!

La réunion préparatoire
Cette étape est cruciale car elle pose les bases 

de notre future collaboration. Développons 
ensemble votre gamme de produits, définissons 
le prix de chacune de vos variétés et établissons 

les projections de vos volumes mensuels.

Grâce à notre outil de simulation, vous aurez 
vos marges en direct et vous pourrez définir une 

stratégie commerciale pour l’arrivée future de 
votre marque sur le marché.

Le conditionnement
Grâce à notre chaine de manutention, nous 

sommes en mesure de supporter une capacité 
de mise en sachet de plusieurs milliers d’unité 

par jour et à des prix défiant toute concurrence. 
Profitez-en!
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Un renseignement? Un devis? Contactez-nous par mail ou par téléphone!

Nos produits sont validés EU-CEG

Entrepositaire agréé & livraison par transporteur avec tracking de colis

Dédouané par les douanes belges avec la garantie du 0,2% THC


