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Cañamo,
publication
bimestrielle, est nouveau
venu dans la presse magazine. Imprimé en quadrichromie sur papier glacé,
ce magazine attrayant
publie des informations et
des articles d’intérêt, dans
le but de faire connaître
les multiples facettes du
chanvre. Il informe sur la
situation en Espagne, au
niveau industriel et commercial et sur les actions des nombreuses associations nationales. Cañamo accorde également
une grande part aux usages et à la culture d’autres plantes.
Abonnement Europe :
6 numéros, 4 900 pesetas 600 pesetas le numéro
Cañamo
Diputacion 119-121, bajos 1a 08015 Barcelona, Espagne
Tél. + 34 3 451 86 50 - Fax + 34 3 451 83 00
http://www.readysoft.es/ciberganja

Cannabis Canada
Canada
Cannabis Canada est le
magazine de la culture du
cannabis au Canada, à parution bimestrielle. Imprimé
en quadrichromie, il publie
des articles et de nombreuses photos sur tous les
aspects et l’actualité de la
marijuana et du chanvre,
au Canada et dans le
monde entier.
Il présente des informations sur les utilisations
médicales et les usages
liés à la religion.
Cannabis Canada est un magazine militant, qui encourage ses lecteurs à s’engager pour la liberté du cannabis.
Abonnement : 6 mois $ 47,95 - 1 an $ 89,95
Cannabis Canada
#504-21 Water Street,Vancouver BC Canada V6B 1A1
Tél. +1 604 669 9069 - Fax +1 604 669 9038
http://www.hempbc.com

High Times est le
pionnier des magazines
consacrés à la culture du
cannabis sous toutes ses
formes. Depuis plus de 20
ans, chaque mois, il informe un public averti.
High Times a participé au développement international du mouvement
chanvre, en commençant par
publier dans son premier numéro (1974) “Du chanvre pour
le papier”. Il a fait connaître le livre de Jack Herer The emperor wears no clothes en publiant des extraits - ce qui a déclenché un flot d’articles sur Herer et son livre (publié depuis dans
différentes langues).
High Times organise également tous les ans la
Cannabis Cup et la Hemp Expo à Amsterdam.
Abonnement : 1 an $37,45 - 2 ans $68,95
High Times
PO Box 410, Mt Morris - IL 61054, USA
Tél. +1 815 734 1104
http://www.hightimes.com

Commercial Hemp
Canada
Commercial Hemp est le
journal commercial de l’industrie du chanvre, destiné aux
professionnels du chanvre. Il
est imprimé en monocouleur
sur papier chanvre. Tous les
trimestres il informe sur les
nouvelles technologies, les
techniques et les applications
du chanvre. Les sujets abordés concernent l’agriculture,
l’environnement, le textile, la
recherche et des nouvelles du
chanvre du monde entier.
Commercial Hemp
met en contact ses lecteurs avec la recherche et
les marchés au Canada et à l’international.
Abonnement : 1 an CAN$40
Commercial Hemp
909 Windermere St.,Vancouver BC Canada V5K 4J6
Tél. +1 815 734 1104
http://www.comhemp/index.htm
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