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Swiss Organic Partners
en un coup d'œil

Nous  sommes l’une des principales entreprises  pharmaceutiques 
et de biens de consommation pour les produits à base de cannabis 
en Europe. Nous développons  en Suisse et commercialisons des 
produits cannabinoïdes de haute qualité pour les marchés pharma-
ceutique et du bien-être. Nous nous efforçons d’améliorer la vie en 
utilisant les ingrédients secrets de la nature et en rendant les produits 
cannabinoïdes de la plus haute qualité accessibles à tous. Nous 
nous considérons comme un partenaire pour toutes les entreprises 
ayant les plus hautes exigences en matière de qualité et de service.

Secteur du bien-être
Nous développons et commercia-
lisons des produits à base de canna-
binoïdes pour le marché du bien-être 
et des produits de consommation. 
Nos produits sont fabriqués en Suisse 
selon les directives les plus strictes en 
matière d'agriculture biologique. Nous 
les commercialisons en gros, en marque 
blanche ainsi que sous notre propre 
marque ALPINOLS.

Secteur pharmaceutique
Nous améliorons la qualité de vie des 
patients grâce à des traitements aux 
cannabinoïdes basés sur des données 
probantes et innovantes. Grâce à nous, 
le potentiel thérapeutique du cannabis 
est libéré. Nous nous concentrons sur 
les domaines thérapeutiques de l'onco-
logie, du système nerveux central et 
de la douleur.
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” Nous avons créé Swiss Organic 
Partners avec un objectif simple : amé-
liorer la vie grâce aux ingrédients se-
crets de la nature et rendre les produits 
biologiques CBD de la plus haute qua-
lité accessibles à tous..

Matteo, Cofondateur et PDG   
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L'amour de la nature 
est notre moteur

Nous avons grandi dans les paysages alpins et nous nous 
efforçons d'améliorer la vie avec les ingrédients secrets de la 
nature. Notre culture et la production de cette énergie végétale 
sont uniques. En cultivant et en produisant notre cannabis 
avec soin, nous nous assurons que nos produits biologiques 
à base de CBD sont de la plus haute qualité. Forts de plus de 
15 ans d'expérience dans la culture du cannabis et de plus de 
25 ans dans l'agriculture biologique, nous avons appris que les 
plantes sont très semblables aux humains. Plus elles reçoivent 
de soins et d'amour, mieux elles poussent. C'est pourquoi 
nous récoltons chaque feuille à la main, n'utilisons aucune 
substance étrangère et analysons nos produits en interne et 
avec un laboratoire indépendant – nous garantissons ainsi la 
cohérence, la transparence et la meilleure qualité.
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production suisse 
selon les plus hauts 
standards de qualité

La plus grande culture 
certifiée Bio Suisse et BPAR 
avec une surface de plus de 

200 000 m²

Une seule source 
pour tout du champ 

au rayon

Ingrédients 100 % naturels, 
sans pesticides ni 

substances étrangères indé-
sirables

15 ans d'expérience dans le 
cannabis médical et activité 

dans de la génétique et de la 
science

Récolte effectuée à la main 
de manière précautionneuse 

et traditionnelle

Forte 
capacité de production 

et courts délais de livraison

Extraction de CO2  
moderne,  

délicate et durable

Huiles sans THC contenant 
tous les ingrédients  

essentiels 
Production selon 

les standarts BPF de l'UE

Swiss Organic Partners AG
Du champ au rayon 
tout en un seul et même endroit
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Notre secteur pharmaceutique 
Swiss Alpinopharma GmbH

La société Swiss Alpinopharma GmbH développe et commercialise des produits 
à base de cannabinoïdes pour le marché pharmaceutique. Grâce à nos propres 
études, nous établissons des éléments probants sur la valeur du cannabis en 
médecine. Nous nous concentrons sur les domaines thérapeutiques les plus perti-
nents et qui connaissent la croissance la plus rapide, comme l'oncologie, le système 
nerveux central et la douleur. Avec les plus grands médecins, nous développons 
des options de traitement personnalisées et numérisons le parcours du patient.

Recherche et développement
Nous apportons des données probantes sur la 
valeur des produits cannabinoïdes par le biais 
d'études dans différents domaines d'application 
thérapeutique, comme par exemple une étude 
Mutli-Center en oncologie.

Plate-forme de cybersanté
Nous connectons les patients aux médecins 
et voulons simplifier le parcours du patient et 
la prescription de produits à base de cannabis 
grâce à la numérisation.

Gamme de produits
Nous proposons un large choix de produits 
adaptés aux patients, avec des extraits et 
des fleurs ainsi que de nouvelles formes de 
présentation.
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Votre partenaire 
& fournisseur de produits 
cannabinoïdes bio 100 % 
de fabrication suisse

Nous proposons une large gamme de produits avec une attention 
particulière portée au service :

Alpinols Vente en gros Services de marque distributeur 
et de marque blanche

Produits en vrac
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Alpinols Vente en gros
Une marque forte pour les distributeurs

Proches de la nature   
Produits de santé
ALPINOLS est synonyme de produits canna-
binoïdes efficaces, naturels et innovants. Nos 
produits de qualité sont fabriqués exclusi-
vement en Suisse selon les normes les plus 
strictes en matière d'agriculture biologique et 
tirent pleinement parti de la puissance de la 
plante de chanvre.

Forte marque  pour les distri-
buteurs  
Avec ALPINOLS, les distributeurs bénéficient 
d'une marque établie, connue et unique de 
produits bio à base de CBD, qui vise à améliorer 
le bien-être et la santé des personnes dans le 
monde entier. 

Soutien marketing
Nous ne vous laissons pas seuls ! En plus des 
conseils sur les produits, nous mettons à votre 
disposition du matériel de formation et des 
formations  pour  votre équipe de vente et de 
distribution. Nous proposons également des 
supports marketing et  des outils de  promotion 
sur le point de vente, afin que vous puissiez 
valoriser les produits auprès du consommateur 
final.

Présence européenne locale  
Grâce à notre référencement chez des distri-
buteurs locaux dans l’union européenne, vous 
bénéficiez d’un suivi personnalisé. Grâce à nos 
entrepôts en Suisse et dans l’UE, nous pouvons 
livrer de manière fiable à l’adresse de votre choix 
dans toute l’Europe, dans un délai de 2 à 3 jours.

Point de vente et 
supports 

Logistique interna-
tionale

Faible minimum 
requis pour 

Formation à la  
vente
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Marque de distributeur
Votre propre formulation 
de produit

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer des solutions sur mesure et de créer 
des formules de cannabinoïdes spécifiques pour votre marque. Grâce à notre 
longue expérience et à notre vaste gamme de produits, nous pouvons adapter les 
produits à vos besoins. Nous vous assistons dans le développement de produits, 
vous conseillons sur les formulations et vous aidons à créer des designs et des 
emballages.

Différents cannabinoïdes  
Choisissez entre des extraits Full-Spectrum, 
des extraits Broad-Spectrum sans THC, des 
extraits de CBG, des isolats de CBD, et d'autres 
cannabinoïdes.

Enregistrement des cosmé-
tiques CPNP  
Nous vous assistons pour l'enregistrement des 
produits dans la base de données européenne 
des cosmétiques et pour d'autres aspects 
juridiques.

Vos produits uniques
Nous pouvons enrichir vos huiles avec des 
vitamines supplémentaires et des extraits 
végétaux comme le curcuma, la mélisse, le 
cumin noir et de nombreuses autres plantes.

Emballage et étiquetage
Nous proposons un service complet, de l'embou-
teillage à l'emballage et à l'étiquetage.

BRAND

Conseil  
juridique 

Formulations de 
produits personna-

lisées

Enregistrement 
du produit

Emballage  
et étiquetage
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Produits en vrac Extraits de 
chanvre bio de haute qualité

Nous proposons à différents secteurs une large gamme d'extraits de chanvre bio 
Premium de fabrication suisse et de cannabinoïdes. Grâce à notre longue expérience 
dans la distribution et le développement de différents produits cannabinoïdes de 
haute qualité, nous disposons de solutions adaptées à différents secteurs, comme 
l'industrie cosmétique ou alimentaire.

Huiles Full-Spectrum 
Nous proposons différents types d'extraits Full 
Spectrum contenant le spectre complet de tous 
les cannabinoïdes et terpènes présents naturel-
lement.

Huiles Broad Spectrum
Grâce à l'extraction du THC par chromato-
graphie flash, nous proposons des extraits et 
des distillats Broad Spectrum de haute qualité.

Isolats  
Nous proposons une large variété d'isolats de 
cannabinoïdes (CBD, CBG, CBN, ...) de la plus 
grande pureté et exempts d'impuretés dans 
différentes variations. 

 Fleurs de CBD et CBG
Choisissez parmi une large gamme de fleurs de 
production suisse avec un taux de THC inférieur 
à 0,2 %.

Formulations  
individuelles

Analyses 
en laboratoire

Logistique interna-
tionale

Très haute  
qualité 
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Nos huiles de CBD Bio
Cultivées, extraites, 
fabriquées et mises en 
bouteilles en Suisse 

Grand choix de produits de marque blanche et de formulations indivi-
duelles de produits.

 Extraits micellaires
Gouttes hydrosolubles avec des 
extraits micellaires pour une biodis-
ponibilité maximale.

Huiles Full-Spectrum 
Avec tous les cannabinoïdes et 
composants naturels de la plante 
de chanvre.

Huiles sans THC
Extraits de Broad-Spectrum sans THC 
et profil terpénique de haute qualité.

Huiles  pour les 
animaux
Différentes huiles de CBD spécia-
lement adaptées aux chats, chiens 
et autres animaux domestiques.

Votre formulation
Créez vos propres recettes de 
cannabinoïdes avec des plantes et 
des ingrédients supplémentaires.
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Huiles Full Spectrum
avec différentes huiles de support

Avec cet extrait, nous tirons parti de toute la puissance des plantes. Cette huile de 
CBD englobe tous les composants importants de la plante de chanvre – notamment 
la quantité légale de THC. Nous proposons différentes options et variations avec 
des extraits de chanvre Full Spectrum :

 » Choisissez l'huile de support que 
vous souhaitez : huile de graines de 
tournesol Bio, huile de coco MCT 
Bio, huile de graines de chanvre Bio, 
et bien d'autres sur demande.

 » Choisissez le contenu et la taille du 
flacon : 10 ml, 30 ml, autres tailles 
sur demande

 » Choisissez la concentration de CBD 
qui vous convient : de 3 % à 40 %.

Teneur en CBD Taille du flacon

5 % (500 mg) 10 / 30 ml

10 % (1 000 mg) 10 / 30 ml

15 % (1 500 mg) 10 / 30 ml

20 % (2 000 mg) 10 / 30 ml

25 % (2 500 mg) 10 / 30 ml

40 % (4 000 mg) 10 / 30 ml

Pourquoi 
l'effet d'entourage est-il im-
portant ?
Dans la science du cannabis, l'effet d'entourage 
est l'interaction synergique des cannabinoïdes, 
des flavonoïdes, des terpènes et des acides 
gras. Ceux-ci sont naturellement présents dans 
le cannabis et conduisent à de meilleurs effets 
thérapeutiques. Pour garantir l'effet d'entourage 
et les bienfaits pour la santé qui y sont associés, 
nous ne produisons que des huiles de CBD à 
spectre complet et large. Notre huile Full 
Spectrum se caractérise par une faible teneur 
en THC, inférieure à 0,2 % dans l'UE et à 1 % 
en Suisse.

100 % naturelle grâce aux 
agriculteurs certifiés Bio Suisse
Bio Suisse est la norme la plus haute et la plus 
stricte en matière d'agriculture biologique 
et durable en Suisse. Nous pensons que le 
chanvre est comparable au vin. La qualité du 
sol se reflète dans le produit final. Nos champs 
sont certifiés bio depuis 25 ans et nos agricul-
teurs bio sont conscients de leur responsabilité 
vis-à-vis des ressources naturelles. Nous garan-
tissons que nos produits sont exempts de tout 
produit chimique, pesticide ou herbicide.
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Huiles exemptes de THC
avec des extraits Broad Spectrum

L'extrait Broad Spectrum est un produit sans THC, qui contient tous les autres 
cannabinoïdes et tous les terpènes. On pourrait donc aussi parler d'un extrait Full 
Spectrum sans THC. Ici aussi, nous proposons différentes options et variations :

 » Choisissez l'huile de support que 
vous souhaitez : huile de graines de 
tournesol Bio, huile de coco MCT 
Bio, huile de graines de chanvre Bio, 
et bien d'autres sur demande.

 » Choisissez le contenu et la taille du 
flacon : 10 ml, 30 ml, autres tailles 
sur demande

 » Choisissez la concentration de CBD 
qui vous convient : de 3 % à 25 %.

Teneur en CBD Taille du flacon

5 % (500 mg) 10 / 30 ml

10 % (1 000 mg) 10 / 30 ml

15 % (1 500 mg) 10 / 30 ml

20 % (2 000 mg) 10 / 30 ml

25 % (2 500 mg) 10 / 30 ml

Extraction par CO2pour les 
exigences de qualité les plus 
élevées
Notre longue expertise en matière de culture 
biologique, de production et de développement, 
ainsi que l'utilisation de technologies de pointe, 
nous aident à exploiter tout le potentiel de 
la plante de chanvre. Nous pouvons ainsi 
préserver les bénéfices pour la santé tout au 
long du processus de fabrication. Pour notre 
extrait Broad Spectrum, nous éliminons le THC 
par chromatographie flash. Cette technologie 
permet de conserver toutes les substances 
végétales importantes pour l'organisme, telles 
que les cannabinoïdes, les terpènes et les 
arômes.

Qualité grâce à
des contrôles de qualité stricts
Nous garantissons la transparence et la consis-
tance des ingrédients de nos produits. Chaque 
lot de production fait l'objet d'une analyse 
détaillée dans notre propre laboratoire. Parallè-
lement, nous envoyons le même lot à un labora-
toire indépendant accrédité qui effectue une 
analyse très précise, de haute exactitude et 
conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.  
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Extraits micellaires
CBD hydrosoluble pour 
une plus grande biodisponibilité

Grâce à une technologie brevetée en Suisse, nos extraits de chanvre sont rendus 
solubles dans l'eau et donc plus bio disponibles par le biais d'une encapsulation 
des ingrédients. Le tout sans aucun composant synthétique ou synthétiquement 
modifié, mais plutôt avec des ingrédients 100 % naturels.

Cannabidiol WL Intl. 10 ml

1,75 % (175 mg) Avec extrait Full Spectrum (THC inférieur à 0,2 %) A000314

2,5 % (250 mg) Avec extrait Broad Spectrum (sans THC) A000313

0.9 % (90 mg) Avec des curcuminoïdes et de la vitamine C (Full Spectrum) A000315

1,25 % (125 mg) Avec des curcuminoïdes et de la vitamine E et D (Full Spectrum) A000495

1,25 % (125 mg) Avec du curcuma Olea Resign, de l'extrait d'Oliban et de la 
vitamine C

A000315

Une plus grande biodisponibi-
lité et une plus grande effica-
cité
La biodisponibilité définit l'étendue et la vitesse 
à laquelle une substance active pénètre dans 
la circulation sanguine. Dans le cas des huiles 
traditionnelles, cela ne se produit que dans une 
mesure limitée. Des études mentionnent des 
valeurs de 10 à 20 %. Dans le cas de ALPINOLS, 
elles s'élèvent à 90 %. Notre extrait Unser Full 
Spectrum est basé sur une technologie micel-
laire brevetée. Les particules huileuses sont 
recouvertes d'un fin manteau. Le revêtement se 
lie à la graisse sur la face interne et à l'eau sur 
la face externe. L'effet secondaire génial : ainsi 
protégées, les substances actives parviennent 
facilement et directement dans le corps.

Comment cela fonctionne-t- 
il ?
Le corps humain fabrique lui-même naturel-
lement les micelles nécessaires à la digestion 
des graisses. Ce processus est chronophage et 
nécessite beaucoup d'énergie. C'est pourquoi 
la plupart des principes actifs ne peut pas 
être absorbée. Grâce à la technologie micel-
laire utilisée dans notre produit, les substances 
liposolubles sont enrobées d'une enveloppe 
hydrosoluble. Ce procédé unique et breveté 
confère à l'extrait de cannabis Full Spectrum 
une biodisponibilité maximale. Le corps peut 
absorber et traiter directement les substances 
peu solubles. 
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Huiles pour les animaux
Huile de CBD, huile de saumon 
& spray SOS

Nos produits Pets CBD sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des 
chiens et des chats. Le Spray SOS pour les situations de stress ainsi que l'huile 
CBD au goût de saumon complètent notre assortiment d'huiles CBD classiques 
pour animaux. L'application se fait en fonction de la taille de l'animal. Les huiles 
CBD sont destinées à être prises régulièrement (également avec la nourriture), 
le spray SOS est destiné à une utilisation immédiate.

Teneur en CBD WL 10 ml

3 % (300 mg) sans terpène A000292

6 % (600 mg) A000309

12 % (1 200 mg) A000265

3 % (300 mg) avec l'huile saumon A000290

6 % (600 mg) avec l'huile saumonA000308

Spray SOS à 2,5 % A000538

Huile de CBD sans terpène 
pour les chats 
Les terpènes sont des molécules saines pour 
l'être humain et aussi pour les chiens, que nous 
percevons comme des substances aromatiques. 
Le système endocannabinoïde et l'anatomie du 
chat et de l'être humain sont toutefois très diffé-
rents, car les chats ne peuvent pas métaboliser 
les terpènes ou seulement après une longue 
période. C'est pourquoi nous recommandons 
des produits sans terpènes et de qualité Bio 
appropriée pour les traitements de longue durée 
chez les chats.

Bienfaits pour les animaux de 
compagnie
On attribue au CBD de nombreuses propriétés 
thérapeutiques, mais contrairement à l'autre 
cannabinoïde THC (tétrahydrocannabinol), il n'a 
pas d'effets psychoactifs. Des études scienti-
fiques portant sur le CBD ont montré que celui-ci 
peut avoir un effet positif sur les animaux de 
compagnie et qu'il peut aider à soulager la 
douleur, le manque d'appétit, l'inflammation et 
l'épilepsie. Les animaux domestiques en bonne 
santé bénéficient également des effets du CBD 
: la peur et l'agressivité peuvent diminuer, le 
comportement alimentaire peut s'améliorer et 
l'animal pourra avoir une digestion saine et un 
pelage brillant.



 Swiss Organic Partners AG 
16

Notre cosmétique CBD  
Un lien unique

Nos derniers développements en matière de cosmétiques sont basés sur une 
formule clinique unique que nous avons élaborée en exclusivité afin de répondre 
de manière immédiate et durable aux besoins de la peau. Nous associons deux 
principes actifs uniques et naturels : l’aloe vera et notre extrait de chanvre avec 
d’autres ingrédients riches en vitamines et en minéraux. Bourré  d’antioxydants, le 
CBD contribue à réduire les signes visibles de l’âge en luttant contre les dommages 
causés par les radicaux libres et en réduisant l’inflammation. Ainsi, les rides, les 
marques de fatigue et les rougeurs sont visiblement réduites. La peau retrouve 
toute sa vitalité grâce au maintien et à la restauration d’un équilibre harmonieux.

CBD 
Bourré d'antioxydants, le CBD contribue à 
réduire les signes visibles du vieillissement en 
luttant contre les dommages causés par les 
radicaux libres et en réduisant l'inflammation. 
Ainsi, les rides, la fatigue de la peau et les 
rougeurs peuvent être visiblement réduites. 
On assiste à un rééquilibrage des influences 
négatives de l'environnement et du stress. La 
peau retrouve un équilibre harmonieux.

Aloe Vera 
L'aloe vera est riche en polysaccharides, en 
enzymes, en vitamines A et C. Grâce à ses 
propriétés anti-inflammatoires, elle peut 
créer une barrière protectrice sur la peau. 
L'abondance d'antioxydants peut contribuer 
à améliorer la fermeté naturelle de la peau 
et à l'hydrater. L'aloe vera n'a pas seulement 
des propriétés antibactériennes, il contient 
également de l'acide salicylique, qui contribue 
à l'exfoliation de la peau et empêche ainsi 
l'apparition de taches sombres. L'aloès peut 
également stimuler l'activité des fibroblastes, 
ce qui a pour effet d'augmenter la production 
de collagène et de fibres d'élastine, rendant la 
peau moins ridée et plus élastique.
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Crème pour le visage au CBD
Protection de jour comme de nuit
Protectrice et régénératrice

L’association unique de notre extrait de chanvre suisse et de l’aloe vera prend 
naturellement soin de la peau et la protège contre les agressions de l’environnement 
telles que les UV, les poussières fines ou le stress. Nous associons les substances 
actives de ces deux plantes au hyaluronate de sodium hydratant – pour stimuler 
la production de collagène – ainsi qu’à la vitamine E pour une peau éclatante. Aide 
la peau à se régénérer pendant la nuit, protège et hydrate pendant la journée.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Essential

50ml 87mg A000245 A000022 (DE)

Meilleure hydratation de
la peau
Le hyaluronate de sodium est un dérivé de 
l'acide hyaluronique, plus précisément une 
forme saline de l'acide hyaluronique. Contrai-
rement à l'acide hyaluronique, il a un poids 
moléculaire plus faible, ce qui lui permet de 
pénétrer dans des couches plus profondes de 
la peau. Cette substance active ne se contente 
pas d'hydrater la peau, elle peut lui donner un 
aspect plus rebondi, réduire les rides et donner 
à la peau un aspect plus frais.
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Sérum au CBD et à l'hyaluronane 
Avec effet immédiat
Revitalisant et tonifiant

Ce sérum à effet immédiat revitalise la peau et lui donne un éclat naturellement 
frais. Notre formule suisse unique contient de l’acide hyaluronique et de la vitamine 
C pour revitaliser les peaux fatiguées et abîmées. Grâce à sa consistance à la fois 
riche et non grasse, le sérum est rapidement absorbé, convient à tous les types 
de peau et constitue un excellent complément aux soins quotidiens de la peau. 

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Booster

30ml 52.5mg A000253 A000013 (DE)

L'acide hyaluronique, c'est 
quoi ?
L'acide hyaluronique est un polysaccharide qui 
peut absorber jusqu'à 1 000 fois son poids en 
eau. En vieillissant, la quantité de cet acide dans 
notre corps diminue, ce qui peut entraîner une 
peau plus sèche et plus sujette aux rides. Dans 
notre ALPINOLS The Booster, l'acide hyaluro-
nique agit à la surface de la peau pour attirer 
l'eau qui maintient les cellules hydratées, lisses 
et rebondies.
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Gel sport au CBD et à l'aloès
Régénération efficace
Régénérant et rafraîchissant

Le gel musculaire bénéficie de la synergie unique de l'aloe vera et du CBD, qui 
allie des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Grâce à son effet rafraî-
chissant, il procure un soulagement immédiat et favorise le développement du 
cartilage et la régénération musculaire. Ce gel sans huile pénètre rapidement dans 
la peau et renforce le tissu conjonctif ainsi que les ligaments.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Active

100ml 175mg A000251 A000007 (DE)

Glucosamine : reconstitue et 
régénère le cartilage
La glucosamine est un sucre aminé d'origine 
naturelle. Dans le corps humain, c'est un 
composant du tissu conjonctif, du cartilage et 
du liquide synovial. En tant qu'élément consti-
tutif du cartilage, le sulfate de glucosamine est 
le mieux adapté à la régénération des muscles 
et des articulations fortement sollicités après 
un effort physique intense.
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CBD et Jojoba Bio 
Huile de massage
Pour des moments sereins

La combinaison bienfaisante de jojoba bio premium et de CBD constitue les 
principes actifs riches, bienfaisants et relaxants de l’huile de massage ALPINOLS 
The Dreamer. Massée en douceur sur la peau contribue  à une sensation de détente 
totale de tout le corps. Les terpènes sains de l’extrait de chanvre Full Spectrum 
servent également à l’aromathérapie.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Dreamer

100ml 230mg A000248 A000016 (DE)

250ml 575mg A000249 A000019 (DE)

Huile de jojoba : Humidité 
sans résidu
Grâce à sa composition spéciale et naturelle, le 
jojoba hydrate généreusement sans laisser de 
brillance grasse. Ainsi, il régénère également les 
surfaces cutanées abîmées, par exemple après 
un bain de soleil. Grâce à la vitamine E, il crée 
une couche protectrice sur la peau et peut, avec 
le CBD, pénétrer dans les couches profondes 
de l'épiderme. Il stimule ainsi le renouvellement 
des cellules et une sensation de détente et de 
calme plus durable se fait sentir.
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Tout en un seul et même endroit 
De la culture en passant par la 
production jusqu'à la distribution

Depuis 25 ans dans la culture Bio
Depuis plus de 15 ans, nous cultivons du chanvre dans nos 
champs et dans notre serre près de Fribourg (Suisse), en 
utilisant uniquement les méthodes biologiques les plus 
pures. Nous récoltons à la main et selon les directives 
strictes de la certification Bio Suisse.

Récolteeffectuée à la main
Lors de la récolte annuelle, toute l'équipe met la main 
à la pâte et veille à ce que les plants de chanvre soient 
récoltés avec soin dans les champs. Les plantes sont 
ensuite soigneusement séparées, séchées et préparées 
pour l'extraction. 

Extraction douce au CO2du THC
La production de nos extraits et cannabinoïdes a lieu 
dans nos propres locaux, à deux pas de nos champs. 
L'extraction naturelle et écologique au CO2se fait sans 
chaleur afin d'éviter la destruction des précieux cannabi-
noïdes, terpènes et flavonoïdes. Pour le Broad Spectrum, 
nous éliminons le THC par chromatographie flash.
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Tout en un seul et même endroit 
De la culture en passant par la 
production jusqu'à la distribution

Garantie de qualitéindépendante
La confiance et la transparence sont nos priorités. Nous 
analysons chaque lot dans notre propre laboratoire et 
envoyons en même temps un échantillon à un laboratoire 
certifié et indépendant. Toutes les analyses sont également 
disponibles en ligne.

Tout en un seul et même endroit
Nous réalisons même l'embouteillage en interne. Cela nous 
donne une transparence et un contrôle complets sur chaque 
étape de la production.

Distribution mondiale
Nos produits finis sont exportés vers notre entrepôt de 
l'UE, d'où ils peuvent être envoyés jusqu'à votre porte, 
dans le monde entier.
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Nous sommes 
des experts en cannabis

Nous proposons des 
solutions individuelles 

et personnalisées

Nous vous aidons 
à réussir 

Nous proposons une 
aide locale via nos 

représentants commerciaux 
locaux

Nous apportons notre soutien 
dans tous les aspects juridiques

Distribution internationale 
et fiable 

avec import & export

Nous pensons 
en termes de partenariat



Swiss Organic Partners AG
Isenrietstrasse 19

CH-8617 Mönchaltorf

CH  +41 44 508 04 78
DE  +49 1577 1588 990

hello@swopa.ch
www.swopa.ch

Laissez-nous grandir ensemble


