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LE CANNABIS
A SON ÉPICERIE
FINE À
LAUSANNE
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CANNABIS Le premier détaillant romand d'herbe de haute qualité, biologique et sans effets
psychotropes vient d'ouvrir ses portes à Lausanne. Joli succès pour un business 100% légal.

AU MAGASIN DES
ÉPICURIENS DU JOINT

Photos Darnn

La Police du commerce
a bien été informée

de l'ouverture de ce magasin.
Des vérifications auront lieu»

Pierre-Antoine Hildbrand,
municipal chargé de la Police du commerce de Lausanne

Photos Darrin

Marco et Paul, cofondateurs
de la start-up DrGreen.ch,
suggèrent de consommer leur
herbe après un repas, «un peu
comme un bon cigare».
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n voulait offrir le goût
et l'odeur de la mari-
juana sans les effets né -

gatifs», explique Marco, un des co-
fondateurs de DrGreen.ch, qui vend
du cannabis en toute légalité depuis
la mi-décembre. Légal, car cette
herbe ne contient que très peu de
THC, la molécule responsable de
l' «ivresse» provoquée par sa con-
sommation.
Corsé ou fruité
Le magasin propose cinq sortes de
cannabis garantis bio, de haute qua-
lité et d'origine suisse alémanique.
La Sweet sunflotver est plutôt légère,
la Haze plus corsée et la Royal flush a
une saveur un peu fruitée. «Notre
public cible? Les trentenaires qui
ont développé un goût pour cette
plante dans leur jeunesse mais qui
ont aujourd'hui des responsabilités,
sont parents, et préfèrent se passer
des effets psychotropes», explique
Marco. Les deux Lausannois, deve-
nus amis sur les bancs de l'univer-
sité, avouent ne rien avoir inventé.
«Ce business explose aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas et en Suisse alé-
manique. Il fallait que quelqu'un s'y
mette ici.»

En seulement deux semaines
d'activité, le succès est au rendez -
vous. DrGreen.ch a déjà livré dans
tous les cantons romands et compte
des dizaines de noms dans son car-
net de commandes. «La plupart
achètent l'herbe pour la fumer, mais

certains en font des usages très
créatifs: une cliente la fait infuser
dans son bain, pour avoir un effet
inhalation, d'autres cuisinent avec
ou en font des tisanes.»

Pour les consommateurs, aucun
risque de se retrouver en fâcheuse
posture en cas de contrôle policier.
Tous les lots sont testés en labora-
toire par le fournisseur, pour garan-
tir que le taux de THC est inférieur à
1%, seuil à partir duquel le produit
est considéré selon la loi comme un
stupéfiant. Le municipal chargé de
la Police du commerce de Lausanne,
Pierre-Antoine Hildbrand, con-
firme avoir été notifié de l'ouverture
de l'enseigne, et informe «que des
vérifications auront lieu».

Côté santé, l'avantage de l'absence
de substances psychotropes est à
modérer: «En consommant du can-
nabis sans THC, mis à part le pro-
blème du tabac, il n'y a pas plus de
risques d'addiction qu'en consom-
mant des bonbons à la fraise», ex-
pose Jean-Félix Savary, du Groupe-
ment romand d'étude des addictions.
«Mais si l'objectif est de limiter la
dangerosité pour la santé, mieux vaut
choisir des méthodes de consomma-
tion sans combustion.» À Addiction
Suisse, on évoque la possibilité que ce
produit puisse aider au sevrage de
cannabis traditionnel. «Mais ce rôle
n'a pas été prouvé», souligne Corine
Kibora, sa porte-parole.
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