
|Avantage vous! Page: 1
|Catalogue Page: 3
|Weekly Flowers & Lab Update Page: 17
|Micelle Solubilisat Le produit est expliqué simplement Page: 33

Catalogue Version Suisse

11

Sous réserve de modifications 
sans préavis. Distribution:

Stecklingsfarm.ch GmbH
Frauenfelderstrasse 100

9548 Matzingen

L'offre est constamment élargie.
2022, Copyright Stecklingsfarm.ch GmbH
Tous droits réservés.
Limite d'âge: >18 ans

Suisse
UID: CHE-361.178.806

Klicken Sie für die Schweizer 
Version in deutsch

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQHx1wEuCsmTkQAAAW8vFaPonOyV7ZLee45LNnJGqiVuTMg8a-Kwha0iXT7gCQjhfBLsKdMjdLMvFoJV9nkgNnKjGYFUFx83nlNka_bFpyL1T4j_M9A8spiTedWKHNc_T9YwVrE=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fch.linkedin.com%2Fin%2Fjonas-jermann-14090118a
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://issuu.com/stecklingsfarm.chgmbh/docs/22_de_ch_stecklingsfarm_angebots-cannakatalog/1?ff


22

Suisse
UID: CHE-361.178.806

Notre qualité est votre valeur ajoutée!
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Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place des mesures de promotion des ventes pour vous. Par exemple, 
en plaçant votre produit dans notre Weekly Flowers Update. Nous misons sur une offre et des prix transparents.
1 catalogue - 4 langues - une portée européenne!

Nous vous offrons de bons prix, justes et conformes au marché, en tant que producteur mais aussi en tant 
qu'intermédiaire!

Nous menons un programme de sélection innovant avec des partenaires en Europe. De cette manière, nous 
établissons de nouvelles références en matière d'arômes et de structure florale. En outre, cela nous permet de 
lancer en permanence de nouvelles variétés.

Les variétés Lemon Muffin, Zkittelz, Queen of Night, Banana Berry et Blueberry Muffin sont distribuées en exclusivité
par nos soins. Tous sont parfaitement adaptés à vos sacs Cali Kelly!

En cas de problème, nous misons sur des solutions efficaces, efficientes et flexibles. We care!

Nous nous pencherons également sur une solution optimale à votre problème - si vous le souhaitez. Jonas se fera 
un plaisir de vous encadrer et de vous conseiller personnellement.

Vous pouvez volontiers visiter notre production sans engagement. Nous misons sur la transparence!

Une logistique qui fonctionne est indispensable pour une entreprise active au niveau international. 
C'est pourquoi nous vous proposons:

Des automatismes bien rodés. Nous expédions directement après votre paiement. La livraison arrive chez vous 
dans les 48h. Dans toute l'Europe!

Tous les envois sont assurés contre la perte ou les dommages.

Nous sommes experts en dédouanement international. Nous travaillons de manière correcte et rapide.

Vous pouvez suivre votre envoi par tracking. Si vous le souhaitez, jusqu'à votre porte.

Nous vous offrons une garantie d'échange de 100%, car nous voulons des clients satisfaits.

Nous vous fournissons toutes les analyses et valeurs pertinentes pour l'importation dans l'UE.
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Premium parce que nous n'utilisons que les variétés les plus 
productives, les plus savoureuses et les plus innovantes. Du début 
du cycle de floraison jusqu'à la fin, nous ne laissons rien au hasard.

Pas d'utilisation d'herbicides, de fongicides ou d'insecticides. 
Nous travaillons uniquement avec des produits biologiques.

Séchage en douceur sur la tige de la plante. Les fleurs ne sont 
coupées que lorsqu'elles sont sèches et que leur 
arôme est complet. Nous ne traitons la plante qu'avec 
le plus grand soin.

Une extraction douce du THC pour des valeurs sûres et sérieuses 
en dessous de 0,2% THC.

Nous investissons suffisamment de temps dans le remouillage 
optimal des fleurs de CBD. Nous y attachons également une 
grande importanceAérer le THC - CBD extrait - des fleurs.

Nous avons également les plus hautes exigences de qualité en 
ce qui concerne la collaboration avec les laboratoires. C'est 
pourquoi nous ne travaillons qu'avec les meilleurs laboratoires 
de Suisse pour les analyses et le downwashing.

Clonage de boutures de CBD, produites selon les directives GMP. 
25'000 pièces par semaine.
Nous ne cultivons pas nos boutures de CBD à partir de graines. 

Nous sommes très attachés à la qualité. Chez nous, la quantité ET 
la qualité comptent.

La production de boutures de CBD est notre activité principale - depuis 
cinq ans déjà. Nous avons donc beaucoup d'expérience et connaissons 
très bien nos plantes CBD, du stade de la bouture à celui de la fleur finie!
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Nous produisons 3 tonne de Premium Indoor 
par an CBD - fleurs, ainsi que 15 tonnes de prime 
Outdoor CBD - fleurs dans nos champs italiens
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Catalogue Préface

L'entreprise Stecklingsfarm s'est spécialisée
depuis un certain temps déjà dans la
production de boutures de CBD et de
matières premières CBD. Nous vendons des
produits innovants sélectionnés, avec ou
sans CBD. La production est réalisée
conformément aux normes médico-
techniques et aux directives GMP. Ceci afin
de répondre à la sensibilisation croissante à
la qualité, ainsi qu'à nos propres normes
élevées. La qualité, la satisfaction du client,
l'efficacité et l'esprit d'innovation sont nos
principales priorités. Grâce à notre succès
durable, nous avons pu fonder une filiale,
StecklingsfarmDISTRIBUTION, spécialisée
dans la vente en gros de CBD au niveau
national et international.

Vous trouverez ci-dessous nos listes de prix
et nos fiches produits de la matière
première CBD, de l'huile CBD à spectre
complet, de la division diversifiée
Solubilisate, ainsi que du substitut de tabac.
La transparence dans les relations avec nos
partenaires et nos clients est très
importante pour nous. Nous nous efforçons
de mener une politique de prix stables et
fixes dans tous les domaines, où nos clients
et partenaires obtiennent une valeur
ajoutée!
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L'exploitation de bouturage a une capacité de production moyenne de 25'000 -
30'000 boutures de CBD par semaine. Nous produisons également de la matière 

première CBD, bien sûr à partir de nos propres boutures. En intérieur, nous 
produisons environ 3 tonnes de matière première CBD par an, avec une qualité 

optimale et constante et conformément aux directives GMP (Good Manufacturing
Practice) (= Bonnes Pratiques de Fabrication, BPF).

Nous sommes également actifs en Italie et cultivons des champs avec nos propres 
boutures de CBD. Le volume de récolte y est d'environ 10 à 12 tonnes de matière 
première CBD par an. Ici aussi, la production répond aux exigences de qualité les 

plus élevées et s'effectue selon des processus standardisés.

Nous sommes soucieux de travailler à la meilleure qualité possible tout au long de 
la chaîne de valeur, ce qui inclut bien sûr le séchage doux et lent de notre matière 

première CBD sur la tige, son emballage de la meilleure façon possible et son 
stockage correct jusqu'à la livraison.

Bien entendu, nous travaillons sans herbicides, fongicides ou insecticides. Notre 
matière première CBD est également exempte de tabac.

Malgré nos processus de production bien rodés et efficaces, il est très important 
que nous remettions constamment en question nos processus de manière critique 

et que nous les améliorions si nécessaire.

Nous avons toute la chaîne de valeur entre nos mains. De la bouture à la vente et 
peut donc également garantir la meilleure qualité, du début à la fin.

Stecklingsfarm.ch GmbH. Qualité, de la bouture à la fleur.
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EUROPA Katalog VorwortEUROPA Katalog Vorwort
Comme nous rencontrons depuis
longtemps du succès dans l'industrie du
CBD, l` entreprise Stecklingsfarm-
DISTRIBUTION a noué suffisamment de
relations commerciales pour gérer ces
quantités. Nos atouts, peuvent
également devenir les vôtres! Nous
avons un accès annuel à au moins 15
tonnes de matière première CBD
(environ trois tonnes en intérieur et
environ 10 à 12 tonnes en serre et en
extérieur) provenant de notre propre
production, ainsi que de notre
production contractuelle et en
coopérative, avec une forte tendance à
la hausse.

Cette masse de matière première CBD
est principalement issue des variétés
suivantes : BZ1, Originale Fragolina
(Fraise Originale), Cannatonic,
Harlequin, Lemon, Gelato, Queen of
Night, Peach et V1. Grâce à notre
excellent réseau de contacts, nous
pouvons très rapidement clarifier la
disponibilité d'un produit que vous
souhaitez, mais que nous ne
produisons pas nous-mêmes, et si
nécessaire l'organiser sur appel.
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

StecklingsarmDISTRIBUTION l’
entreprisedispose de son propre
service de gestion de la qualité, qui
accompagne ces quantités de
manière optimale tant sur le plan
qualitatif que quantitatif. Elle a
également pour mission de garantir
ces deux aspects importants au
niveau national, ainsi qu'au niveau
international, au plus haut niveau.

Il est également important pour
nous de souligner qu'avec le
processus d'extraction du THC,
seules des valeurs de THC et de CBD
sérieuses et dans les limites de ce
qui est physiquement possible
peuvent être obtenues.

Nous défendons la transparence et
la durabilité.
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Biodisponibilité de près de 100%

100% naturel

Procédé breveté des micelles

Lauréat du prestigieux prix
Prix CPhl Pharma 2018

Soluble dans l’eau

Résistant à l'acide gastrique
et les bactéries intestinales

Une efficacité nettement accrue

La plus grande pureté

Qualité suisse

THC < 0,05% ou sans THC

Une technologie, des 
possibilités illimitées.

L'avenir de cette technologie brevetée ne 
réside pas seulement dans l'utilisation 

médicale du CBD, mais permet également 
la micellisation d'une grande variété de 

substances liposolubles, dans divers 
boissons et aliments, cosmétiques et 

compléments alimentaires.
En principe, la micellisation est possible 

avec toute substance liposoluble.
Par exemple le fer, le curcuma, la B12, 

l'OMEGA 3 et bien d'autres encore 
La révolution par la haute technologie!

Révolution par la haute Technologie
De nombreux fabricants de produits bénéfiques pour la santé savent 

que leurs produits ne peuvent être que faiblement absorbés. Ce 
problème est désormais résolu. Le procédé breveté Micelle établit 

de nouvelles normes ! Elle permet de proposer de nouveaux types de 
produits, beaucoup plus efficaces que les produits classiques. En 

même temps, ces produits sont 100% naturels, bien tolérés et, grâce 
à leur efficacité, ils sont aussi financièrement intéressants.

Biodisponibilité de près de 100 %.
Pour que l'organisme puisse absorber les particules liposolubles, 

celles-ci doivent d'abord être encapsulées dans l'estomac. C'est la 
seule façon pour elles de passer à travers les muqueuses et d'entrer 

finalement dans la circulation. Ce processus naturel demande du 
temps et de l'énergie. Le résultat est que seulement 5 à 10 % de 

l'ingrédient actif atteint la circulation sanguine de cette manière. Les 
90 à 95 % restants sont perdus. Ils sont neutralisés par l'acide 

gastrique et excrétés par le foie. Le résultat donne à réfléchir : sur un 
total de 20 mg de principe actif pris, seuls 1 à 2 mg ont l'effet désiré. 

Ce bilan ne change pas même si une substance telle que l'huile de 
CBD est conservée dans la bouche pendant un certain temps, car il 
faut toujours passer les muqueuses. Ainsi, on perd environ 95 % de 

l'ingrédient actif coûteux. En outre, il est presque impossible de 
planifier ou de prévoir une dose exacte. Grâce au procédé breveté 

des micelles, ces inconvénients appartiennent enfin au passé.

Les solubilisats de micelles sont 20 fois plus 
efficaces qu'un produit conventionnel.

Le procédé Micelle imite le processus naturel d'encapsulation des 
particules de graisse. En médecine traditionnelle, la 

"micellisation" est utilisée depuis des décennies déjà.  Elle 
permet, par exemple, de rendre des médicaments peu solubles 
plus disponibles pour l'organisme. Cependant, ces méthodes de 
micellisation utilisent souvent des polyéthylèneglycols (PEG) ou 
des polysorbates. Ces substances sont controversées. Ils sont 

composés de pétrole et sont même soupçonnés d'être 
cancérigènes. Le procédé breveté Micelle est complètement 

différent. C'est le premier et le seul procédé de micellisation qui 
n'utilise aucun ingrédient synthétique ou synthétiquement 

modifié. Tous les ingrédients sont 100 % naturels. Le résultat est 
un produit entièrement naturel avec une biodisponibilité de 

presque cent pour cent.
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LISTE DES PRIX Full Spectrum Micelle Solubilisat Ligne
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Curcuma 6%
De 20 pc.
23 CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
21.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
19.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
17.- CHF/Stk.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: 
Huile de résine de Curmuma 6%

Eau
La quantité de remplissage est de 30 ml net.

Coenzyme Q10 2.2%
De 20 pc.
25.- CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
23.- CHF/pc.

Ab 51 bis 100 Stück
21.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
19.- CHF/pc.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: 
COENZYM Q10 Ubiquinone 2.2%

DL-alpha-tocophérol 0.88%
Eau

La quantité de remplissage est de 30ml net.

C-O-C Boost Curcuma | Olibanum | Vitamine C

De 20 pc.
22.- CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
20.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
18.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
16.- CHF/pc.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: huile de résine de curcuma (Curcuma longa) 2%
Extrait épais de boswellia 1.5%

Vitamine C 6
Eau

La quantité de remplissage est de 10 ml net.

Vitamine D3 0.061%
De 20 pc.
19.- CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
17.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
15.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
13.- CHF/pc.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: 
Vitamine D3 (cholécalciférol) 0.061%

Eau
La quantité de remplissage est de 10ml net.

Vitamine B12  0.03% 
De 20 pc.
20.- CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
18.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
16.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
14.- CHF/pc.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: 
cyanocobalamine 0.03%

Eau
La quantité de remplissage est de 10ml net.

Oméga 3 | 6 | 9 | 5%
De 20 pc.
24.- CHF/pc.

De 21 à 50 pc.
22.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
20.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
18.- CHF/pc.

soluble dans l'eau & végétalien | très grande pureté et 100% naturel | biodisponibilité > 95%.
Durée de conservation : 18 mois, Fabriqué en Suisse. 
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un prix personnalisé pour les lots plus importants.

Ingrédients: 
Acide gras oméga-3 5%

Eau
La quantité de remplissage est de 30 ml net.
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La plante de marijuana est constituée de 104 composés chimiques différents appelés 
cannabinoïdes. Le cannabinoïde le plus connu est certainement le tétrahydrocannabinol, plus 

connu sous son abréviation THC. Contrairement au THC qui vous fait "planer", le cannabidiol (CBD) 
n'est pas une substance psychoactive et peut être consommé sans hésitation.

Le cannabidiol est un remède naturel populaire utilisé 
pour de nombreux maux différents. Cette qualité fait du 

CBD une option attrayante pour ceux qui cherchent à 
soulager la douleur et d'autres symptômes sans les 

effets psychotropes de la marijuana "ordinaire" ou de 
certains produits pharmaceutiques.

Avantages de notre huile CBD à 
spectre complet

L'huile de CBD à spectre complet peut être utilisée à la 
fois pour une ingestion interne et une application 

externe.

Convient aux animaux
Un autre avantage important est que notre huile CBD à 
spectre complet convient également aux animaux. Tout 
comme les humains, les animaux possèdent également 

un système endocannabinoïde.

Un dosage très précis
Notre Full Spectrum CBD Oil peut être dosée très 

précisément car nos flacons sont équipés d'une pipette. 
À l'aide de cette pipette, il est possible de doser l'huile, 

goutte par goutte, de manière très précise.

Convient pour une utilisation à long terme
Il n'y a aucun problème à utiliser l'huile de CBD à spectre 

complet sur une période plus longue. Tous les 
ingrédients contenus dans notre huile sont bien tolérés.

100% de culture suisse

100% naturel

disponible en différente
concentration

100% sans pesticides,
herbicides, tabac et nicotine

l'extraction du spectre complet
Est obtenu par une 
méthode douce au CO2

L'huile de support est une huile 
pure Tournesol biologique suisse

Approprié pour le régime 
végétalien

Qualité suisse

THC < 1,0 % ou sans THC,
en fonction des besoins du client

L'huile de CBD est produite en 
extrayant le cannabidiol de la plante 
de cannabis, puis en le diluant avec 
une huile de support comme l'huile 

de tournesol.
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

EUROPA Katalog Vorwort

1111

Sous réserve de modifications 
sans préavis. Distribution:

Stecklingsfarm.ch GmbH
Frauenfelderstrasse 100

9548 Matzingen

L'offre est constamment élargie.
2022, Copyright Stecklingsfarm.ch GmbH
Tous droits réservés.
Limite d'âge: >18 ans

Suisse

Page 10

Tous les prix s'entendent hors transport et TVA. &
et sont à la charge de l'importateur (acheteur).

UID: CHE 361.178.806

StecklingsfarmDISTRIBUTION
entreprise est largement positionnée
avec trois sites d'entreposage
différents dans l'UE, de sorte que les
canaux de distribution sont rapides,
aussi peu bureaucratiques et peu
compliqués que possible. Grâce à nos
processus de distribution bien établis,
nous pouvons livrer dans n'importe
quel pays de l'UE dans un délai très
court. Il s'agit pour nous d'un
avantage concurrentiel imbattable,
dont vous devriez également tirer
parti!
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LISTE DES PRIX Bulk Huile de CBD à spectre complet

Full Spectrum CBD Oil 5% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                                 Conditionnement: 1 litre ou selon vos dési rs

1 à 10 litres
125.- CHF/Litre

11 à 100 litres
117.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
115.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
110.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 10% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
230.- CHF/Litre

11 à 100 litres
215.- CHF/Litre

101 à 1000 litres
210.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
200.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 15% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
335.- CHF/Litre

11 à 100 litres
312.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
305.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
290.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 20% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
440.- CHF/Litre

11 à 100 litres
410.- CHF/Litre

101 à 1000 litres
400.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
380.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 25% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
545.- CHF/Litre

11 à 100 litres
507.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
495.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
470.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
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Notre HUILE DE CBD FULL SPECTRUM POUR ANIMAUX a une valeur THC de 1.0% et est 
disponible en différentes puissances de CBD. Nous sommes en mesure d'adapter la valeur THC 
aux besoins de nos clients. L'huile de support utilisée est une huile MCT pure de haute qualité 

ou de l'huile de graines de chanvre. 

La matière première de cette huile CBD de qualité supérieure provient à 100% de cultures 
suisses, est cueillie à la main et est 100% exempte de pesticides, de tabac et de nicotine. Ce 

produit est végétalien.

Nous proposons l'Huile de CBD FULL SPECTRUM POUR ANIMAUX dans les dosages suivants: 5% 
CBD, 10% CBD, 15% CBD, 20% CBD et 25% CBD. Par exemple, 5% de CBD conviennent bien aux 
chats, 10% de CBD aux chiens ou 15% de CBD aux chevaux. Il convient de tâtonner pour trouver 
la concentration réellement la plus adaptée à l'animal, car elle est très variable d'un organisme 
à l'autre. En règle générale, il convient de commencer par un dosage faible et d'augmenter peu 

à peu si nécessaire.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

FICHE DE PRODUITS Full Spectrum CBD Oil Ligne pour animaux
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LISTE DES PRIX Bulk Full Spectrum CBD Oil Ligne pour animaux

Full Spectrum CBD Oil 5% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                                 Conditionnement: 1 litre ou selon vos dési rs

1 à 10 litres
125.- CHF/Litre

11 à 100 litres
117.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
115.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
110.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 10% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
230.- CHF/Litre

11 à 100 litres
215.- CHF/Litre

101 à 1000 litres
210.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
200.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 15% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
335.- CHF/Litre

11 à 100 litres
312.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
305.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
290.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 20% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
440.- CHF/Litre

11 à 100 litres
410.- CHF/Litre

101 à 1000 litres
400.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
380.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

Full Spectrum CBD Oil 25% Huile de support à CHF/20.- déjà incluse dans le prix                       Conditionnement: 1 litre ou selon vos désirs

1 à 10 litres
545.- CHF/Litre

11 à 100 litres
507.50 CHF/Litre

101 à 1000 litres
495.- CHF/Litre

A partir de 1000 litres
470.- CHF/Litre

Nous vous proposons volontiers une tarification individuelle pour les lots plus importants.
Le taux de THC est de 1,0%, ou selon vos souhaits. Analyse des lots: 100 CHF/pièce
Durée de conservation: 18 mois. Fabriqué en Suisse en qualité pharmaceutique. 

Ingrédients: huile MCT ou huile de graines de 
chanvre, extrait de chanvre Full Spectrum.

Ce produit est végétalien.

https://www.stecklings-farm.ch/
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Queen of Night/Skywalker 
Ce substitut de tabac a été créé à partir d'un croisement 
entre Remedy et d'Harlequin. Le goût de ce substitut de 

tabac est captivant, avec le goût typique de Skunk propre 
à Harlequin, mais aussi par  une note acidulée et 

séduisante de Remedy.
Unités de conditionnement: 2 ou 5 g net

Jusqu’à 14% de CBD

Lemon
Le citron a une saveur très intense et une note d'agrume 
très agréable. Avec de beaux bourgeons très compacts et 

brillants.
Unités de conditionnement: 2 ou 5 g net

Jusqu’à 14% de CBD

Selected Small Buds
Des petits bourgeons toujours beaux, compacts et 
maniables, dans la qualité habituelle des fermes de 

boutures de haute qualité. Les Small Buds sont presque 
prêts à être fumés mais toujours en grande forme !

Unités de conditionnement: 5 ou 10 g net

Harlequin
Avec une odeur douce et un goût plutôt skunky, cette 
variété est l'une des plus populaires sur le marché des 
substituts de tabac. Des bourgeons brillants, grands et 
compacts convainquent ici le consommateur de CBD. 

Harlequin est le produit d'un croisement entre Columbia 
Gold, une Indica népalaise et des génétiques 

thaïlandaises.
Unités de conditionnement: 2 ou 5 g net

Jusqu’à 13% de CBD

Lemon

FICHE DE PRODUITS Ligne de Substituts de Tabac CBD
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Notre gamme de substituts de tabac est en
Faites l'expérience d'un changement de marque dans un avenir 
prévisible, dans le but d'augmenter la qualité et la convivialité à 
long terme du produit.

Notre substitut de tabac est produit conformément aux directives BPF (GMP), il est traité avec 
le plus grand soin et la plus grande attention aux détails. 100% sans pesticides, tabac et nicotine. 

Une qualité suisse qui se goûte!

Queen of Night/Skywalker CBD jusqu’à: 14% La quantité de remplissage est de 2g, ou 5g net.

De 20 pc.
2g: 17.- CHF/pc.
5g: 28.- CHF/pc.

C'est avec plaisir que nous vous proposons une structure de prix individuelle pour les lots plus importants.
La teneur en THC est de <1.0%, ou selon vos souhaits.
Durée de conservation: 18 mois, Fabriqué en Suisse.

Ingrédients:
Queen of Night/Skywalker 

De 21 à 50 pc.
2g: 15.- CHF/pc.
5g: 25.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
2g: 13.- CHF/pc.
5g: 22.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
2g: 10.- CHF/pc.
5g: 19.- CHF/pc.

Blueberry Muffin CBD jusqu’à: 16% La quantité de remplissage est de 2g, ou 5g net.

De 20 pc.
2g: 17.- CHF/pc.
5g: 28.- CHF/pc.

C'est avec plaisir que nous vous proposons une structure de prix individuelle pour les lots plus importants.
La teneur en THC est de <1.0%, ou selon vos souhaits.
Durée de conservation: 18 mois, Fabriqué en Suisse.

Ingrédients:
Harlequin

De 21 à 50 pc.
2g: 15.- CHF/pc.
5g: 25.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
2g: 13.- CHF/pc.
5g: 22.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
2g: 10.- CHF/pc.
5g: 19.- CHF/pc.

Banana Berry CBD jusqu’à: 15% La quantité de remplissage est de 2g, ou 5g net.

De 20 pc.
2g: 17.- CHF/pc.
5g: 28.- CHF/pc.

C'est avec plaisir que nous vous proposons une structure de prix individuelle pour les lots plus importants.
La teneur en THC est de <1.0%, ou selon vos souhaits.
Durée de conservation: 18 mois, Fabriqué en Suisse.

Ingrédients:
Lemon

De 21 à 50 pc.
2g: 15.- CHF/pc.
5g: 25.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
2g: 13.- CHF/pc.
5g: 22.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
2g: 10.- CHF/pc.
5g: 19.- CHF/pc.

Selected Smallbuds La quantité de remplissage est de 5g, ou 10g net.

De 20 pc.
5g: 28.- CHF/pc.
10g: 38.- CHF/pc.

C'est avec plaisir que nous vous proposons une structure de prix individuelle pour les lots plus importants.
La teneur en THC est de <1.0%, ou selon vos souhaits.
Durée de conservation: 18 mois, Fabriqué en Suisse.

Ingrédients:
Selected Smallbuds

De 21 à 50 pc.
5g: 25.- CHF/pc.
10g: 35.- CHF/pc.

De 51 à 100 pc.
5g: 22.- CHF/pc.
10g: 32.- CHF/pc.

De 101 à 1000 pc.
5g: 19.- CHF/pc.
10g: 29.- CHF/pc.

LISTE DES PRIX EUROPE Ligne de Substituts de Tabac CBD
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EUROPA Katalog Vorwort

Die StecklingsfarmDISTRIBUTION
ist mit drei verschiedenen Lager-

Standorten in der EU breit 
aufgestellt, damit sich die 

Vertriebswege schnell, möglichst 
unbürokratisch und unkompliziert 
gestalten. Dank den eingespielten 
Distributions- Abläufen können wir 
innert kürzester Zeit in jedes EU-
Land liefern. Dies ist für uns ein 

unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, 
den auch Sie sich zu Nutzen 

machen sollten!

Nous sommes également en mesure
de prendre en charge la logistique
d'approvisionnement pour vous, par
exemple si vous souhaitez que votre
substitut de tabac soit emballé de
manière professionnelle. Nous
disposons de nombreux contacts
dont vous pouvez également
bénéficier. Avec nous, vous disposez
de l'interlocuteur idéal pour la vente
en gros internationale et, si vous le
souhaitez, également pour la livraison
directe et le cross docking.
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EUROPA Katalog Vorwort

Chère Madame, cher Monsieur

Nous sommes un producteur et un
grossiste de CBD basé en Suisse, près de
Zurich. Grâce à notre longue expérience
et à nos contacts étendus, nous avons pu
nous établir sur le marché international
de gros du CBD.

Nous sommes heureux de vous présenter
notre mise à jour hebdomadaire des lots
de matières premières CBD disponibles,
avec les prix actuels!

La transparence dans nos relations avec
nos partenaires et nos clients est très
importante pour nous. Nous aspirons à
une politique de prix stable et fixe dans
tous les domaines, dans laquelle nos
clients et partenaires obtiennent
également une plus-value!

Vous pouvez désormais acheter chez nous
des produits CBD de laboratoire, voir page
28!
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Variété: Critical
Art d'élevage: Indoor
Optique: Brillant 
Goût: Goût de cush et très intense
CBD%: 14.230
THC%: 0.640

Disponible aussi en dessous de 0,2% THC
Prix: à partir de 950 CHF/kg
Quantité: Quantités en gros disponibles
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Flowers Update        Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Variété: Amnesia
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: sent délicieusement le pamplemousse

et les herbes
Disponible aussi en dessous de 0,2% THC

CBD%: 11.010
THC%: 0.345
Prix: à partir de 1050 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: HQxCT (Harlequin x Cannatonic)
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: Doux, terreux et âpre
CBD%: 13.320
THC%: 0.376

Disponible aussi en dessous de 0,2% THC
Prix: à partir de 900 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41774000689
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Variété: V+
Art d'élevage: Indoor
Optique: Brillant 
Goût: Doux et acidulé avec une légère note 

de cannelle
CBD%: 10.015
THC%: 0.626

Disponible aussi en dessous de 0,2% THC
Prix: à partir de 950 CHF/kg
Quantité: Quantités en gros disponibles
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Flowers Update        Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Variété: Queen of Night 
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Clair
Goût: Skunky sucré - âpre, avec un léger

goût de terre
CBD%: 9.015
THC%: 0.356
Prix: à partir de 800 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: HPP
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: Compact et lumineux. Diffuse un 

merveilleux arôme d'herbes aromatiques
CBD%: 14.900
THC%: 0.590
Prix: à partir de 1100 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41774000689
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Variété: Blueberry Muffin
Art d'élevage: Indoor
Optique: Brillant / Purple
Goût: A un merveilleux goût de myrtille. 

Une expérience gustative!
CBD%: 14.000
THC%: 0.500
Prix: à partir de 1300 CHF/kg
Quantité: Quantités en gros disponibles
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Flowers Update        Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Variété: Lemon Muffin <0.2%
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: A un délicieux goût de citron et est 

légèrement sucré. Extrêmement
résineux! Taux de THC réduit.

CBD%: 8.000
THC%: 0.120
Prix: à partir de 1500 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Lemon Muffin
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: A un délicieux goût de citron et est 

légèrement sucré.
Extrêmement résineux!

CBD%: 15.000
THC%: 0.700
Prix: à partir de 1300 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41774000689
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Variété: Banana Berry
Art d'élevage:  Indoor
Aspect: Clair
Goût: Banane, avec un soupçon de fraise et 

un peu de pourpre.
CBD%: 15.000
THC%: 0.430
Prix: à partir de 1200 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Harlequin
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Lumineux
Goût: Typique de l'Harlequin
CBD%: 3.000
THC%: 0.120
Prix: à partir de 750 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Limoncello
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: Agréablement doux et citronné
CBD%: 4.000
THC%: 0.120
Prix: à partir de 700 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Flowers Update        Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41774000689
mailto:distribution@stecklings-farm.ch


Variété: Zkittelz
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Lumineux
Goût: Fruité, terreux et acidulé
CBD%: 15.000
THC%: 0.600
Prix: à partir de 1150 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Cannatonic
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Vert
Goût: Citronné
CBD%: 13.864
THC%: 0.550
Prix: à partir de 1200 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Varieté: Queen of Night
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Lumineux
Goût: Skunky sucré - âpre
CBD%: 13.000
THC%: 0.370
Prix: à partir de 800 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
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Variété: Melon Kush
Art d'élevage: Indoor
Aspect: clair
Goût: note de melon miel
CBD%: 12.000
THC%: 0.500
Prix: à partir de 700 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Fedtonic
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: clair
Goût: agréable à fumer, doux et épicé à la 

fois
CBD%: 11.494
THC%: 0.545
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Harlequin
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: clair
Goût: goût légèrement terreux et sucré. 

Équilibré
CBD%: 12.100
THC%: 0.500
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Variété: Orangello
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair
Goût: Odeur merveilleuse d'orange fruitée 
CBD%: 14.56
THC%: 0.470
Prix: à partir de 1100 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Melon Gum
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Clair
Goût: doux et melon
CBD%: 11.000
THC%: 0.400
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Queen of Night
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Clair / Violet
Goût: Skunky sucré - âpre, avec un léger 

goût de terre
CBD%: 12.123
THC%: 0.387
Prix: à partir de 1200 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Variété: Peach Kush
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Lumineux
Goût: A une merveilleuse note fruitée de 

pêche 
CBD%: 12.520
THC%: 0.190
Prix: à partir de 900 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: Skywalker
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Lumineux
Goût: douceâtre, skunk, âpre
CBD%: 10.000
THC%: 0.400
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Variété: ACDC Sour Diesel
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Lumineux
Goût: acidulé, sativa dominante, avec une 

note d'agrumes
CBD%: 12.000
THC%: 0.500
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Variété: Cannatonic
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Vert
Goût: Citronné
CBD%: 4.042
THC%: 0.123
Prix: à partir de 450 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Variété: ACDC Kush
Art d'élevage: Tunnel
Aspect: Lumineux
Goût: notes délicates de miel et de citron
CBD%: 11.000
THC%: 0.400
Prix: à partir de 250 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Flowers Update        Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Variété: CBG Fleurs Cheesy
Art d'élevage: Indoor
Aspect: Lumineux
Goût: Fruité, fromager
CBG%: 8.900
THC%: 0.100
Prix: à partir de 1200 €/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Cette variété CBG a un taux de THC 
inférieur à 0.2% à l'état naturel.

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
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Variété: V1
Art d'élevage: Intérieur
Aspect: clair
Goût: goût légèrement terreux, équilibré
CBD%: 6.200
THC%: 0.260
Prix: à partir de 900 CHF/kg
Quantité: Quantités disponibles en gros

Non traité
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Lab Update Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Produit: Distillat anti-cristallin
CBD%: 30-50% (m/m) 
THC%: <0.2% (m/m) 
CBG%: >1% (m/m) 
CBN%: >3% (m/m) 
CBC%: >3% (m/m) 
Prix: à partir de 1500 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Distillat à large spectre #1
CBD%: >90% (m/m) 
THC%: <0.2% (m/m) 
CBG%: 3% (m/m) 
CBN%: 1% (m/m) 
Prix: à partir de 1250 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Distillat à large spectre #2
CBD%: >90% (m/m) 
THC%: <0.2% (m/m) 
CBG%: 1% (m/m) 
CBN%: 0.5% (m/m) 
Prix: à partir de 1250 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41774000689
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
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Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Lab Update Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Produit: Isolat de CBD <0,05
CBD%: >99% (m/m) 
THC%: <0.05% (m/m) 
CBG%: >0.1% (m/m) 
CBN%: >0.1% (m/m) 
CBC%: >0.1% (m/m) 
Prix: à partir de 800 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Distillat à large spectre #3
CBD%: >80% (m/m) 
THC%: <0.2% (m/m) 
CBG%: >1% (m/m) 
CBN%: >1% (m/m) 
CBC%: >1% (m/m) 
Prix: à partir de 1250 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Isolat de CBD <0,2
CBD%: >99% (m/m) 
THC%: <0.1% (m/m) 
CBG%: >0.1% (m/m) 
CBN%: >0.1% (m/m) 
CBC%: >0.1% (m/m) 
Prix: à partir de 400 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

https://www.stecklings-farm.ch/
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Lab Update Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Produit: CBD Crud avec cire <0,2
CBD%: >99% (m/m) 
THC%: <0.05% (m/m) 
CBG%: >0.1% (m/m) 
CBN%: >0.1% (m/m) 
CBC%: >0.1% (m/m) 
Prix: à partir de 400 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Isolat de CBG <0,2
CBD%: <0.2% (m/m) 
THC%: <0.1% (m/m)
CBG%: >96% (m/m) 
CBN%: <0.1% (m/m) 
CBC%: <0.1% (m/m) 
Prix: à partir de 1600 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Extrait de CBD <0,2
CBD%: >60% (m/m) 
THC%: <0.2% (m/m) 
CBG%: >0.2% (m/m) 
CBN%: >0.2% (m/m) 
CBC%: >0.2% (m/m) 
Prix: à partir de 500 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

https://www.stecklings-farm.ch/
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Lab Update Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Produit: Isolat de CBN 
CBD%: <0.2% (m/m) 
THC%: <0.1% (m/m)
CBG%: >0.1% (m/m) 
CBN%: <95% (m/m) 
CBC%: <0.1% (m/m) 
Prix: à partir de 3500 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: Isolat de CBDA
CBD%: >0.1% (m/m) 
THC%: <0.1% (m/m) 
CBG%: >0.1% (m/m) 
CBN%: >0.1% (m/m) 
CBC%: >0.1% (m/m) 
CBDA% >95% (m/m) 
Prix: à partir de 3000 CHF/kg

Plus d'informations sur demande
Quantité: Quantités en gros disponibles

Produit: CBD Vape 50% juste CBD

Prix: à partir de 1500 CHF/kg
Plus d'informations sur demande

Quantité: Quantités en gros disponibles

https://www.stecklings-farm.ch/
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Tous les prix s'entendent hors transport, TVA. & 
analyse et sont à la charge de l'acheteur.

Nous livrons en 24h en Suisse

Weekly CBD - Lab Update Contact: +41 77 400 06 89 / distribution@stecklings-farm.ch

Produit: CBD Vape 50% and Minors

Prix: à partir de 1700 CHF/kg
Plus d'informations sur demande

Quantité: Quantités en gros disponibles
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Micelle Solubilisat
Le produit est expliqué simplement.

Qualité Suisse ǀ 100% naturelle ǀ Soluble dans l’eau
Vegan ǀ Presque 100 % biodisponible pour 
l'organisme humain
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La façon dont notre corps absorbe les graisses, comme l'huile de CBD, est en 
encapsulant la graisse avec des molécules spéciales appelées micelles. Les 

micelles ont une sorte d'extrémité aimant les graisses (lipophile) d'un côté et 
une extrémité aimant l'eau (hydrophile) de l'autre.

Ces molécules entourent la molécule d'huile de CBD. L'extrémité lipophile se 
lie à la masse grasse de façon à ce que l'extrémité hydrophile soit tournée vers 
l'extérieur. La micelle, avec l'huile à l'intérieur, devient ainsi plus soluble dans 

l'eau et passe à travers la muqueuse dans notre circulation sanguine. Ce 
processus est appelé micellisation.

Pour cette micellisation, le corps a besoin de temps et d'énergie.
Mais en même temps, ce processus est naturellement perturbé par l'acide 
gastrique, les enzymes et le foie. C'est une course contre la montre, et le 

perdant est clairement le consommateur au final, car en moyenne, seuls 5 à 
10 % de l'huile de CBD sont absorbés dans le temps imparti.

En résumé, le temps limité par les mécanismes naturels de digestion n'est pas 
suffisant pour encapsuler suffisamment de molécules de graisse. Ainsi, une 

grande partie du principe actif du CBD est excrétée sans être utilisée.

Qualité Suisse ǀ 100% naturelle ǀ Soluble dans l’eau ǀ Vegan ǀ Presque 100 % biodisponible pour l'organisme humain
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Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point l'huile de CBD est mal 

absorbée.  Des études ont montré qu'en moyenne, environ 5 à 10 %, et dans 

le meilleur des cas seulement 15 à 20 %, du cannabidiol pris par voie orale 

peut être absorbé par l'organisme.

Un pourcentage inquiétant de 80 à 95 % de l'huile de CBD que nous prenons 

ne sera jamais absorbé par notre corps. Il en va de même pour les capsules de 

curcumine, par exemple, ou pour toutes les préparations vitaminées 

disponibles sur le marché sous forme de capsules.

Il n'est donc pas surprenant que de tels principes actifs consommés par voie 

orale ne puissent être absorbés que très difficilement par notre organisme, qui 

est composé de 65 à 70 % d'eau.

Par exemple, chaque fois que nous consommons un produit mentionné ci-

dessus, environ 90 à 95 % des ingrédients ne sont pas absorbés par notre 

corps, car celui-ci ne peut pas absorber complètement les ingrédients. Cela 

peut être le cas lorsque les ingrédients sont dissous dans une huile végétale, 

mais aussi lorsque les ingrédients sont traités dans un comprimé enrobé.

L'eau et l'huile ne forment pas ensemble une émulsion. Cette circonstance 

limite fortement la compatibilité avec l'organisme humain.

Dans ce contexte, on parle de biodisponibilité,

Nous y reviendrons plus tard.
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La technologie brevetée des micelles imite le processus d'encapsulation 

naturel de l'organisme (micellisation). Cela signifie que les produits traités avec 

cette technologie sont beaucoup plus faciles à absorber par l'organisme. 

L'ingrédient actif lié aux molécules micelles peut traverser les muqueuses 

beaucoup plus facilement et efficacement grâce à la solubilité dans l'eau de 

cette technologie.

De plus, pour les consommateurs de cannabis aux propriétés médicinales, 

l'ingestion orale n'est pas seulement l'alternative la plus prometteuse à la 

fumée, c'est aussi la manière la plus préférée de consommer des médicaments 

et des compléments.

Ainsi, dans ce domaine, l'augmentation de la biodisponibilité orale du CBD et 

d'autres ingrédients actifs est l'un des développements les plus importants.

La différence la plus importante par rapport aux autres produits CBD qui se 

disent hydrosolubles est que la technologie brevetée des micelles est 100 % 

naturelle. Le système des micelles, qui est responsable de l'absorption des 

composants de la graisse dans notre corps, est imité sans substances 

étrangères ou même sans substances étrangères nocives.
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La biodisponibilité est considérablement accrue grâce à la technologie 

brevetée des micelles. Un autre avantage est la dépense énergétique 

beaucoup plus faible du corps humain, car il doit microniser beaucoup moins 

de substances incompatibles. Une étude très détaillée (lien, copyright 

Université de Manchester) décrit en détail les processus de micellisation et ses 

énormes avantages.

La plupart des autres produits qui se disent hydrosolubles utilisent une forme 

de système de liposomes. Par rapport aux liposomes, la technologie des 

micelles présente une stabilité bien supérieure en termes de température, de 

pH et de contraintes liées à l'organisme.

En outre, les molécules utilisées pour encapsuler ces systèmes liposomaux

sont pour la plupart des composés synthétiques ou synthétiquement modifiés 

(tels que les polysorbates) issus de l'industrie pétrochimique et suspectés 

d'être cancérigènes.

La technologie des micelles, quant à elle, utilise des molécules 100% naturelles 

et non allergènes.
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Le mot "biodisponibilité" désigne les propriétés d'absorption d'une substance, 

généralement par une valeur en pourcentage. Cette valeur correspond à la 

quantité qui peut effectivement être absorbée et traitée par notre organisme. 

Cette valeur indique également à quelle vitesse et dans quelle mesure la 

substance est absorbée et est disponible au site d'action. Les processus 

propres à l'organisme (digestion) réduisent simultanément le temps 

d'absorption disponible.

Exemple : Par définition, la biodisponibilité d'un médicament est de 100% 

lorsqu'il est administré par voie intraveineuse (médicament approuvé).

Dans cet exemple, cette valeur est atteinte parce que la substance est délivrée 

directement et "sans barrière" dans la circulation sanguine.

Aujourd'hui, la façon la plus courante de consommer du CBD est par voie 

orale, mais dans la plupart des cas, ce CBD est dissous dans des huiles 

végétales comestibles. Dans cette forme de consommation, la biodisponibilité 

est d'environ

est d'environ 5 à 10 %.
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De nombreuses autres solutions hydrosolubles ont tendance à se désagréger à 
de très faibles concentrations.

Ces concentrations sont appelées concentration critique en micelles (CMC). En 
dessous de ces concentrations, les molécules ont tendance à se briser. Le CMC 
est donc une caractéristique importante. La technologie des micelles possède 

la CMC la plus basse disponible sur le marché, à laquelle les micelles sont 
néanmoins très stables. La technologie des micelles est donc parfaite pour les 

solutions à faible concentration.

Les ingrédients peu solubles sont entourés d'une enveloppe amphiphile 
(imitation de micelle), elle-même soluble dans l'eau. La modification du 
mimétisme des micelles endogènes modifie la pharmacocinétique des 

principes actifs utilisés, ce qui ouvre la possibilité d'un dosage plus spécifique, 
ainsi que plus faible, sans perte d'effet.

Bien que la taille des micelles soit à l'échelle nanométrique (~ 100 µm), la 
technologie des micelles n'est pas appelée nanotechnologie car elle ne 

décompose pas les molécules en nanoparticules. Ainsi, les propriétés du CBD, 
par exemple, sont entièrement préservées. Les produits à base de micelles 

sont stables et améliorent l'absorption des ingrédients actifs, même dans des 
environnements critiques tels qu'une acidité élevée (stabilité du pH de 1 à 14) 

ou des fluctuations de température.
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L'avenir de cette technologie brevetée des micelles ne réside pas seulement 

dans l'utilisation médicale du CBD. Il peut également être utilisé en 

conjonction avec une grande variété de produits, tels que ceux de l'industrie 

alimentaire, des cosmétiques ou des compléments alimentaires.

La technologie brevetée des micelles n'est pas seulement adaptée aux 

cannabinoïdes. Il fonctionne également parfaitement pour tous les composés 

liposolubles. Par exemple, il a été testé avec les vitamines A, C, D, D3, E et K, 

mais aussi avec le curcuma, l'huile de poisson, le fer, la coenzyme Q10, 

l'artémisinine et l'oliban boswella.

La possibilité de mélanger ces composés dans plusieurs boissons différentes, 

par exemple, permet de mettre sur le marché des types de produits 

totalement nouveaux. Les boissons au CBD permettent aux gens de bénéficier 

plus facilement des cannabinoïdes dans leur vie quotidienne, tout en 

permettant un éventail d'applications beaucoup plus large.

Les produits fabriqués avec la technologie des micelles offrent des ingrédients 

très efficaces, avec un taux d'absorption élevé et une biodisponibilité 

importante. En raison du taux d'absorption élevé de la technologie des 

micelles, ces produits joueront à l'avenir un rôle de premier plan dans les 

secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et du cannabis.
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Tous les composés présentent les mêmes avantages:

Une absorption rapide et presque à 100 %.

Reste très stable dans les environnements critiques ainsi que dans les faibles 

concentrations.

Un moyen très facile d'ingérer commodément des substances potentiellement 

bénéfiques pour la santé, grâce aux possibilités infinies d'ajouter des 

ingrédients actifs micélisés aux boissons et aux aliments.

Conservés dans l'obscurité et à température ambiante, ils ont une durée de 

conservation stable de 24 à 36 mois ou plus.

Rapport qualité-prix

Des possibilités infinies:

Permet un accès inédit, par exemple, au marché des boissons.

Introduction de cannabinoïdes solubles dans l'eau et d'autres ingrédients 

actifs, dans une variété de produits alimentaires.

Plus de commodité et de facilité de transport pour les utilisateurs finaux de 

divers ingrédients actifs, par exemple sous forme de boissons.

Qualité Suisse ǀ 100% naturelle ǀ Soluble dans l’eau ǀ Vegan ǀ Presque 100 % biodisponible pour l'organisme humain

4242

Sous réserve de modifications 
sans préavis. Distribution:

Stecklingsfarm.ch GmbH
Frauenfelderstrasse 100

9548 Matzingen

L'offre est constamment élargie.
2022, Copyright Stecklingsfarm.ch GmbH
Tous droits réservés.
Limite d'âge: >18 ans

Suisse

Micelle Solubilisat
Les avantages en un coup d'œil

Page 41 UID: CHE 361.178.806

https://www.stecklings-farm.ch/
https://www.stecklings-farm.ch/index.php
https://www.instagram.com/stecklingsfarmer/


Nous vous remercions de votre attention et espérons avoir éveillé 

votre intérêt !  

Nous nous tenons à votre disposition !

Votre équipe de la Stecklingsfarm
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