
Votre partenaire pour 
les cannabinoïdes 
et l’extrait de chanvre

Nous comptons parmi les principaux fabri-
cants et distributeurs de produits cannabi-
noïdes suisses pour le marché pharmaceutique 
(Cannabis  thérapeutique) et du bien-être. 
Notre division pharmaceutique «Swiss 
Alpinopharma» a mis au point un traitement 
innovant, fondé sur des bases factuelles, avec 
du cannabis thérapeutique. En outre, nous 
nous démarquons sur le marché du bien-être 
et des biens de consommation par le fait que 
nous couvrons l’ensemble des prestations 
allant de la recherche, la culture, l’extraction, 
la production, jusqu’à la vente de nos produits. 

Catalogue de produits en vrac 2022.1
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Les extraits de chanvre et le CBD 
dans le secteur cosmétique
Une grande efficacité, 
une demande croissante

Les cannabinoïdes sont un groupe de substances chimiques contenues dans le 
cannabis. Les plus connus contenus dans la plante de cannabis sont le Δ-9-té-
trahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Il en existe plus de 100 autres. 

Partout dans le monde, on trouve de plus en plus souvent des extraits de chanvre 
contenant du THC et des cannabinoïdes – comme le cannabidiol (CBD) – dans 
les produits cosmétiques en raison de leurs multiples effets. 

Les bienfaits des extraits de chanvre et de cannabinoïdes – notamment le canna-
bidiol, CBD (Sources en annexe) – sont :

 » Anti-inflammatoire
 » Antibactérien
 » Antioxydant
 » Analgésique
 » Protection et soins cutanés
 » Antisébum

Nous proposons une large gamme d’extraits de chanvre et de cannabinoïdes 
comme matières premières pour la production de cosmétiques.
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Nos matières premières
Isolat de cannabidiol, >99 % de CBD

INCI : CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS 
Description et propriétés : poudre blanche, cristalline, liposoluble, inodore

Nous proposons trois variantes d’isolats de CBD et un isolat de CBG :

Concentration Description Article n°

> 99 % Isolat de CBD issu de la culture de chanvre bio suisse
Cet isolat répond aux normes de qualité et de pureté les plus 
élevées. Ce CBD est produit en Suisse à partir d’une biomasse 
certifiée BioSuisse et GACP. Le produit de qualité BPF est garanti 
sans pesticides, ni métaux lourds, ni impuretés microbiologiques, ni 
mycotoxines, ni résidus de solvants. Il est adapté à l’utilisation en 
cosmétiques bio certifiés NATRUE.

A000560

> 99 % Isolat de CBD issu de la culture de chanvre conventionnelle 
suisse
Cet isolat répond à des normes de qualité élevées et est également 
fabriqué dans le cadre de la culture de chanvre conventionnelle 
suisse. Cet isolat CBD est exempt de pesticides, métaux lourds et 
mycotoxines.

A000613

> 99 % Isolat de CBD issu de la biomasse extra-européenne
Cet isolat de CBD est issu de la biomasse conventionnelle et est 
produit aux Etats-Unis. Il convient pour une utilisation en grandes 
quantités et convient à la clientèle qui fait attention au prix. Cet 
isolat CBD est également exempt de pesticides, métaux lourds et 
résidus de solvants.

A000615

> 99 % Isolat de CBG issu de la culture de chanvre bio suisse
Cet isolat répond aux normes de qualité et de pureté les plus 
élevées. Ce CBG est produit en Suisse à partir d’une biomasse 
certifiée BioSuisse et GACP. Le produit de qualité BPF est garanti 
sans pesticides, ni métaux lourds, ni impuretés microbiologiques, ni 
mycotoxines, ni résidus de solvants. Il est adapté à l’utilisation en 
cosmétiques bio certifiés NATRUE.

A000730

Vegan

Sans GMO

Pas d’expérimentation 
animale
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Nos matières premières
Extraits de chanvre

INCI : CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT
Description et propriétés : jaunâtre à brun clair, ferme et huileux, liposoluble, 
odeur typique de chanvre

Nous proposons différents extraits de cannabis :

Concentration Description Article n°

> 80 % Extrait de CBD à spectre large issu de la culture de chanvre 
bio suisse
 » CBD>80 %, THC<0,1 %. 
 » Minor Cannabinoide (CBG, CBC): 
 » Terpènes : 
 » Fabrication : extraction de CO2 et de THC par chromatographie flash

A000561

> 90 % Distillat de CBD à spectre large issu de culture de chanvre bio 
suisse
 » CBD>80 %, THC<0,1 %. 
 » Minor Cannabinoide (CBG, CBC) : 
 » Terpènes : 
 » Fabrication : extraction de CO2 et de THC par distillation

A000674

> 85 % Distillat de CBD à spectre large issu de culture de chanvre 
conventionnelle suisse
 » CBD>80 %, THC<0,1 %. 
 » Minor Cannabinoide (CBG, CBC) : 
 » Terpènes : 
 » Fabrication : extraction de CO2 et de THC par distillation

A000637

Vegan

Sans GMO

Pas d’expérimentation 
animale
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Situation juridique
Les cannabinoïdes et les extraits 
de chanvre sont autorisés

Les droits relatifs aux cosmétiques sont harmonisés dans toute l’Europe et 
répondent notamment à la norme (EG) N° 1223/2009. Les ingrédients cosmé-
tiques sont régis par la norme internationale INCI (International Nomenclatura 
for Cosmetic Ingredients). Tout ingrédient est également listé dans le registre 
européen des ingrédients cosmétiques (le COSING), avec ou sans limitation.

Tous les extraits de la plante de cannabis étaient soumis à une restriction corres-
pondante jusqu’en octobre 2019. Comme le cannabis et les extraits de cannabis 
sont listés dans l’annexe 1 de la Convention unique de 1961 et que le règlement 
européen sur les cosmétiques renvoie directement à cette annexe (art. 14, par. 1, 
lit. a en relation avec l’annexe 2, n° 306 du règlement (CE) n° 1223/2009), ils ne 
pouvaient pas être utilisés dans les produits cosmétiques.

Les réglementations ayant été levées ces dernières années, les ingrédients peuvent 
être utilisés sans restriction.
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INCI matières premières extraites de la plante 
de cannabis autorisées dans les cosmétiques 

International nomenclature of cosmetic ingredients (INCI) in CosIng Catalogue of the European 
Commission: database by the Eu, without any restrictions (Status: January 2022):

 » INCI: CANNABIS SATIVA SEED OIL
• CAS#: 89958-21-4
• Functions: Skin conditioning, skin conditioning - emollient

 » INCI: CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT
• CAS #: n/a
• Functions: Skin conditioning, skin conditioning - emollient

 » INCI: CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF 
CANNABIS

• CAS #: 13956-29-1
• Functions: Anti-sebum, Antioxidant, Skin conditioning, skin protecting

 » INCI : CANNABIGEROL (depuis mars 2021)
• CAS: #25654-31-3
• Functions: Skin conditioning

 » INCI: CANNABIDIOL – SYNTHETICALLY PRODUCED*
• CAS #: 13956-29-1
• Functions: Anti-sebum, antioxidant, skin conditioning, skin protecting

 » INCI: CANNABIS SATIVA ROOT EXTRACT* (depuis août 2021)*
• CAS#: 89958-21-4
• Functions: Antimicrobial, Antioxidant

D’autres modifications ou suppressions de restrictions sont attendues à l’avenir, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation d’extraits de fleurs, ainsi que d’isolats obtenus à partir de fleurs et de feuilles.

Le THC dans les cosmétiques
Il n’existe actuellement aucune réglementation quant à la quantité maximale de Tétrahydrocanna-
binol (THC) autorisée dans les cosmétiques. Ainsi, la valeur limite de THC spécifique à chaque pays 
s’applique (celle-ci est de 0,2 % dans la plupart des pays européens et de 1 % en Suisse).

 » *not offered by Swiss Organci Partners AG.
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