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inq ans de CannaBusiness®, retour aux sources ! C'est
littéralement le cas pour cette 5e édition, qui retourne
sur son lieu de naissance à Castrop-Rauxel. Le comité des exposants et Tri Tec ont décidé de changer de lieu cette
année : la foire exposition de Hennef où les deux manifestations précédentes avaient lieu ne constituait pas l'endroit idéal.
Le CannaBusiness® retourne donc à Castrop-Rauxel - en plus
de sa bonne situation géographique en Europe, la bonne
ambiance de Europahalle a laissé de nombreux souvenirs.
Le temps doux et ensoleillé début septembre permettra d'utiliser l'espace restauration en plein air également
comme espace d'exposition. Les visiteurs choisiront parmi
une large sélection de nourriture à base de chanvre :
gâteaux, saucisses, sandwiches, barres de muesli, chocolat,
crème glacée, pâtes, bière, boissons énergétiques, liqueurs,
thé, limonade... le pays des merveilles du chanvre !
Comme les années précédentes, les exposants présenteront toutes les facettes du chanvre : cosmétiques,
soins du corps, vêtements, accessoires et semelles intérieures pour chaussures, litière pour chats, cordages... et
bien plus. La section paraphernalia comblera les fumeurs,
et les jardiniers trouveront leur paradis à Castrop-Rauxel.
Le samedi 2 septembre un programme de conférences
présentera des sujets tels que le Cannabis dans le cadre légal,
le Cannabis thérapeutique et le Cannabis en politique.

Hemp Husbandry
Ce livre est le résultat d'années de recherche. ll rassemble
des
références
historiques et contemporaines sur la culture et la
récolte du chanvre, des
informations sur l'analyse de
l'huile de graines de chanvre,
la description des méthodes
modernes de transformation
de la fibre. Les prédateurs et
les méthodes de contrôle de la culture, les meilleurs types
de sols et les températures idéales pour la culture de la
fibre et des graines sont également abordés.
C'est une excellente source d'informations pour la nouvelle génération d'agriculteurs.
$18, port compris
Paiement par mandat international :
Rex Research, PO Box 19250, Jean, NV 89019 - USA

Mr NICE
Howard Marks, l'homme aux 43
identités, 89 lignes de téléphone
et 25 sociétés écrans, a jonglé
pendant 20 ans avec des tonnes
de hashisch et des millions de
dollars. Enfant chéri d'Oxford,
ami des rock stars, recruté par les
services secrets britanniques,
entretenant des liens avec l'IRA,
la CIA, la mafia et les triades sans
jamais se départir de sa non-violence et de son charisme,
Howard Marks a été capturé au terme d'une chasse à
l'homme menée par 13 pays. Après 7 ans de prison, il passe
aux révélations dans un livre débordant d'aventures et
d'humour.
Mr NICE, une autobiographie
608 pages - 140 FF
mamaéditions.com

La culture en placard

Prenez votre
culture en
mains !
Par Ed Rosenthal
80 FF
Editions du Lézard
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