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GRISE Le cannabis sans THC vient
d'être commercialisé par un Schaffhousois.
Permis par la loi, le produit divise les autorités.

 SARAH ZEINES

sarah.zeines©lematin.ch

LIRE L'ÉDIT() EN PAGE 2

uel adepte de marijuana n'a
jamais rêvé de fumer son
joint au parc, en toute léga-
lité? Alors que le cannabis

traditionnel reste interdit dans les
lieux publics, la version sans THC
est autorisée par la loi et désormais
vendue par le Schaffhousois Dario
Tobler, PDG de la société BioCan
AG, a révélé Blick mercredi. CPure,
marque qui reprend tous les codes
de la cigarette, du paquet à l' aspect
de son contenu, propose des pé-

tards sans effets psychotropes,
mais au goût et à l'odeur identi-
ques à ceux des fêtes débridées.
Une consommation autorisée par
l'Office fédéral de la santé publi-
que, qui a délivré une licence à Da-
rio pour la commercialisation de
son produit.

Rupture de stock
Le phénomène s'est répandu
comme une traînée de poudre, de-
puis son lancement le 6 août. «Sur

notre site, nous recevons 300 com-
mandes par jour. Sans parler des
paquets vendus en boutique, qui

partent comme des petits pains.
Nous sommes presque en rupture
de stock», informe Dario Tobler,
ravi de l'engouement provoqué par
ses paquets. Pour satisfaire les fou-
les de fumeurs qui se pressent dans
les quatre points de vente alémani-
ques - Zurich, Thoune, Lucerne et
Ammerswil - l'entrepreneur en

CP
ANF

100%
H

denMenschen in
eeheblichen

fuma, nuit Gravement
sante et (ellede entourage

te e chi t

Le paquet de CPure,
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de stock sur magasin
en

DES
MAIS AMEN

JOINTS



Date: 19.08.2016

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 44'815
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 729.006
N° d'abonnement: 729006
Page: 6
Surface: 63'457 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62480183
Coupure Page: 2/2

herbe et son équipe doivent assurer
une production effrénée. A terme,
la distribution devrait s'étendre à
Genève et à Yverdon. «La décou-
verte de cette variété a nécessité
plus d'un an de sélection génétique,
raconte Dario Tobler. Elle a un goût
épicé, très agréable.»

Du côté des forces de l'ordre, le
discours est mitigé. «Le cannabis
synthétique est considéré comme
stupéfiant et fait partie de la liste
des substances à saisir», assure

Distribuée
notamment dans
les supermarchés
suisses, la marque
C-Ice fait
un carton Une
boisson aromati-
sée au cannabis,
qui se vend en
masse (malgré
son prix élevé)
depuis 2004.

Daniel Favre, responsable de la
prévention de la criminalité à Neu-
châtel. Pour d'autres, les directives
sont moins claires. «Dans la me-
sure où le produit ne peut pas être
distingué par un policier du canna-
bis traditionnel, une amende d'or-
dre pourrait être administrée. En
revanche, le recours est possible,
relève Olivia Cutruzzolà, porte-
parole de la police vaudoise.» Une
prise de position réitérée dans les
cantons de Fribourg et de Berne.

Chez Addiction Suisse, habituelle-
ment ferme en matière de préven-
tion, on se montre prudent en par-
lant de CPure. «Avec moins de 1%
de THC, il s'agit d'un produit auto-
risé, analyse Corine Kibora, porte-
parole de l'institution. Cela va gé-
nérer une réflexion sur les limites à
poser autour de cette nouveauté.»
Le cadre de la consommation est
donc encore fumeux.

Elle a une
teneur élevée
en protéines et
est sans gluten
Ce produit
fait donc
le bonheur
des accrocs
à la diète
Si sa coloration
verte peut
diviser, son
goût de noisette
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Utilisé autant dans
l'alimentation que
dans la cosmétique,
cet élixir à base
de chanvre possède
de multiples bienfaits
Riche en oméga 3,
l'huile ferait baisser
le taux de cholestérol
et diminuerait
le stress. Elle est aussi
très efficace
pour les infections
cutanées.
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Utilisé autant dans
l'alimentation que
dans la cosmétique,
cet élixir à base
de chanvre possède
de multiples bienfaits.
Riche en oméga 3,
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le stress. Elle est aussi
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cutanées.


