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HempWorld
Etats-Unis

HempWorld (Le Monde du
Chanvre) est un magazine tri-
mestriel, imprimé en quadri-
chromie. Il présente les
produits et les sociétés, est joli-
ment illustré de photos et
donne des informations sur le
chanvre dans le monde entier. 

Les sujets concernent l’ali-
mentation, des questions tou-
chant aux aspects techniques
des produits (teinture, trans-

formation textile, etc.) le tout agrémenté
de reportages. On y trouve également un calendrier des manifesta-
tions organisées dans le monde entier et un annuaire commercial.

Cette publication, orientée sur l’aspect commercial des
débouchés du chanvre aujourd’hui, est destinée à tous les acteurs
de ce secteur. L’industrie du chanvre est encore jeune, et les
informations publiées dans HempWorld traitent de tous les
aspects qui concernent à la fois les consommateurs, les reven-
deurs et les producteurs. HempWorld édite également les Hemp
Pages, l’annuaire international du chanvre (voir page 16). 

Abonnement étranger : 1 an $35, 2 ans $58

HempWorld  
P.O. Box 550, Forestville, CA 95436, Etats-Unis 
Tél + 1 707 887 7508 - Fax + 1 707 887 7639 

hanfMagazin 
Autriche

hanfMagazin (Le Magazine du
Chanvre), trimestriel imprimé
en monocouleur sur papier
chanvre, est publié par
l’Institut du Chanvre
Autrichien (O.H.I.). Les
informations abordent des
sujets scientifiques, indus-
triels et politiques. 

L’Institut du Chanvre
Autrichien est une organisa-
tion à but non lucratif qui a
pour objet le développe-
ment du chanvre industriel,

de sa culture et de sa transformation.

hanfMagazin présente les produits dérivés - cosmétiques,
alimentation, textiles, etc. - les entreprises présentes sur ce mar-
ché, la culture, aborde des sujets scientifiques et donne des
contacts et une liste de services disponibles.

Abonnement annuel : OS 140 - OS 30 le numéro

hanfMagazin  
Ö.H.I - Dürergasse 3, 1060 Wien, Autriche 
Tél + 43 1 586 9429 - Fax + 43 1 586 9448 

Journal of the International
Hemp Association

Pays-Bas
Le Journal of the I.H.A.

(Journal de l’Association
Internationale du Chanvre) est la
meilleure source d’informations
scientifiques sur le chanvre édi-
tée en anglais. Il est imprimé en
monocouleur sur papier 100%
chanvre et paraît deux fois par
an, en juin et en décembre.

Les articles abordent des
sujets sur les variétés commer-
ciales et industrielles du
chanvre, sa génétique et ses
performances, les applica-
tions liées à la pulpe et à l’huile, etc. 

I.H.A. est une organisation à but non lucratif dirigée par
des bénévoles, dont le siège est à Amsterdam. I.H.A. sponsorise
l’Institut de Recherche Vavilov à Saint Pétersbourg, en Russie,
pour la préservation de la plus grande collection de graines de
chanvre au monde, soit près de 400 variétés ! 

Cotisation annuelle et abonnement au journal :
$25 étudiants, $50 particuliers et $100 organisations 
commerciales ou membres bienfaiteurs.

I.H.A.
Postbus 75007, 1070 AA Amsterdam, Pays-Bas 
Tél/Fax +31 20 618 8758 

HanfBlatt
Allemagne

HanfBlatt (La Feuille de
Chanvre) est le mensuel alle-
mand “de la culture du
chanvre”, imprimé en quadri-
chromie sur papier chanvre.
HanfBlatt aborde principale-
ment les thèmes liés à l’usage
récréatif et à la culture, au
chanvre industriel et aux pro-
duits dérivés, aux informa-
tions internationales et aux
aspects politiques. 

Les articles traitent de l’usage psychotrope, de l’ali-
mentation, de la loi - le magazine propose même à ses lecteurs
un service d’assistance juridique, Aide Verte. Il y a également des
rubriques sur la musique et la littérature et une liste des événe-
ments à venir. 

DM5 le numéro. Abonnement Europe : DM66
HanfBlatt
Postfach 1313, 23619 Langniendorf, Allemagne 
Tél +49 4506 1380 - Fax +49 4506 1580
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