
CBD sous marque de distributeur 
De votre idée à un produit réussi

 
Étape 1: Choisissez votre formule de cannabinoïdes
Préférez-vous que nous fabriquions une huile à spectre complet avec moins de 0,2 % de 
THC ou une huile à large spectre avec moins de 0,05 % de THC?
Vous connaissez le mieux vos clients.

Étape 2: Quelle concentration de CBD doit avoir votre produit ?
Nous proposons des huiles à spectre complet dans des concentrations allant de 3 % à 
40 %. Des huiles à spectre complet sans THC avec une teneur en CBD de 3 à 25 % sont dis-
ponibles. Le choix vous appartient.

Étape 3: Vous choisissez l’huile de support appropriée.
Normalement, nous utilisons de l’huile de tournesol biologique, de l’huile de noix de coco 
MCT biologique ou de l’huile de graines de chanvre biologique, ou de l’huile de graines de 
chanvre biologique. Cependant, il existe de nombreuses autres huiles support qui peuvent 
être utilisées. Il suffit de nous consulter.

Étape 4: Vous souhaitez une huile ayant un effet particulier?
Nous enrichissons votre huile de CBD de divers extraits de plantes et de vitamines,  
selon vos préférences. Extraits de plantes et vitamines. En effet, de nombreux  
consommateurs finaux se sont montrés très intéressés par ces variantes. Laissez-nous vous 
informer et vous conseiller.

Étape 5: Choix de la taille de la bouteille
Nous proposons généralement des flacons de 10 ml et 30 ml. Toutefois, nous pouvons pro-
poser d’autres solutions si vous le souhaitez. Il s’agit de votre produit.

Étape 6: Parlez-nous d’emballage et d’étiquetage
Si vous le souhaitez, nos graphistes peuvent concevoir des étiquettes et des emballages 
selon vos idées et en étroite collaboration avec vous. Pour que votre produit parvienne aux 
bonnes personnes.

Étape 7: Nous vous aidons à enregistrer le produit sur le CPNP
En vous inscrivant sur le portail de notification des produits cosmétiques, vous créez 
une clarté réglementaire pour votre produit. Nous vous montrons ce à quoi il faut faire 
attention et vous conseillons sur toutes les questions juridiques. Pour qu’aucun problème 
ne survienne

Étape 8: Nous nous occupons du stockage et de la logistique
Votre produit fini est stocké en toute sécurité dans nos entrepôts en Allemagne et en 
Suisse et nous livrons vos marchandises à l’endroit souhaité ou directement à vos clients. 
De manière fiable. Dans n’importe quel pays du monde. *

* Sous réserve des conditions de commercialisation des produits à base de CBD du pays

Étape 9: Nous vous assistons sur le lieu de vente
Forts de leurs années d’expérience, nos responsables des ventes et du marketing savent 
mieux que quiconque comment positionner les produits au CBD de manière optimale sur le 
lieu de vente. En ligne et hors ligne.

Nous sommes un partenaire à chaque instant
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires après le traitement de votre commande, 
nous sommes à votre disposition, nous serons à vos côtés. Même dans dix ans.

Swiss Organic Partners AG
CBD Marque de distributeur

CONTACTEZ-NOUS 
MAINTENANT:
hello@swopa.ch


