en mouvement, réalisée par des mannequins amateurs, ce
spectacle a attiré chaque fois un public chaleureux. La
variété des styles, la diversité dans les couleurs montrent
qu’il y a de plus en plus de choix pour s’habiller en
chanvre, jusque dans les dessous : lingerie en chanvre et
soie pour les femmes, débardeurs et caleçons en chanvre et
coton pour les hommes. Même les enfants ne sont pas
oubliés puisqu’une collection pour les petits était également présentée.
Ces quatre journées ont permis aux acteurs du
chanvre en Suisse de se retrouver, de nouer des
contacts, de faire connaître leurs activités et leurs produits.
L’ i n n o v a t i o n
permanente
dans le secteur
du
chanvre
donne toutes
les
raisons
d’être confiant
en l’avenir : le
marché
du
chanvre
en
Suisse
se
porte bien,
merci !

Emma Pot & John Stick

HANFNATUR
Grossiste de produits en chanvre
Textiles, papiers, T-shirts
Tapis et bagagerie de Hongrie
NOUVEAU
Mélange chanvre et laine
Vente au mètre - Pulls, écharpes
Jos GRIT
C.P. 495 - CH 2301 - La Chaux-de-Fonds - Suisse
Tél/fax : +41 (0) 32 914 27 53
Vêtements,T-shirts,
cosmétiques,
matériel horticole BOWI,
graines GROWI, etc…
300 m2 de produits

CANNATECH

®

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE - VENTE PAR CORRESPONDANCE
Tél. +41 (0) 24 446 28 37 - Fax +41 (0) 24 446 28 23
Email cannatech@span.ch
Cannatech®
Les Halles Zone 4 - 1442 Montagny/Yverdon - Vaud Suisse

L

a diffusion de coussins thérapeutiques au chanvre a
causé des déboires avec la justice à la société
Valchanvre (ce qui a valu 42 jours d’incarcération à
son gérant, Bernard Rappaz, et la mise sous séquestre de 8
tonnes de récolte). Mais, toujours vaillant, Bernard était à
OEKO-ZURICH pour faire la promotion d’une nouveauté : sur son stand, parmi sa gamme de produits pour le corps
et alimentaires à base de chanvre, il y avait le Chanvin.
Patrice Bruchez, vigneron-encaveur de Saillon et
Valchanvre se sont associés et ont lancé une boisson originale lors de la dégustation, en mai dernier en Suisse, du
premier vin au chanvre de l’histoire moderne. Valchanvre
a fourni au vigneron la plante entière, qui l’a associée à sa
récolte de 1995. C’est un savant et mystérieux mélange de
pinot pressé doux et de chanvre, patiemment mis au point
afin d’obtenir le dosage idéal. D’une belle couleur mordorée le breuvage est un excellent œil-de-perdrix au parfum prononcé. Il faut aller jusqu’à la 3e ou 4e gorgée pour
déceler la saveur caractéristique du Cannabis sativa. La
teneur en THC (principe actif du cannabis) de 0,3% est

conforme à la législation fédérale, les effets pervers de la
boisson seront donc essentiellement dus à l’alcool : le
Chanvin titre à 14 degrés. La composition est clairement
annoncée sur l’étiquette et indique : vin et chanvre.
Cette première cuvée confidentielle - 2000 bouteilles de 37,5 cl - vient s’ajouter à l’assortiment de produits alimentaires au chanvre déjà
sur le marché. L’offre devrait
bientôt s’étoffer d’une eau-devie de poire au chanvre, toujours concoctée par
Valchanvre.
En
attendant,
Chanvin
est
vendu à Saillon
et à Saxon et
dans les magasins
de produits en
chanvre (environ
70 en Suisse) et
certains restaurants.
Les echos du Chanvre - Eté 97 / N°7 - P 5

Valchanvre
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