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Usine Calico recherche un Distributeur 
Après 5 années de recherches ardues dans les confins d’un
atelier combien secret, la superbe et talentueuse équipe de
stylistes de Usine Calico dévoile, en grande pompe, le
fruit de ses efforts : la nouvelle ligne de Jeans en chanvre
baptisée Ultra Chanvre. Une alliance stratégique avec
Headcase (USA) assure la diffusion de Ultra Chanvre sur
le territoire américain. Usine Calico recherche aujour-
d’hui un distributeur pour la France. 
Usine Calico : 4367 St Denis, Montréal Qc, Canada H2J 2L2 
Tél. +1 514 282 6666 - Fax +1 514 282 7419
http://www.hempseed.com/uc2 - Email : uc2chanvre@aol.com 

Huile de chanvre biologique
L’huilerie Philippe Vigean propose depuis fin 1997 sur le
marché français une huile de chanvre, issue de graines
100% biologiques (l’huilerie est contrôlée et certifiée par
ECOCERT à Toulouse). L’entreprise connaît actuelle-
ment des problèmes avec le service de répression des
fraudes, qui vise à l’empêcher de continuer à commercia-
liser son huile de chanvre, suite à la plainte d’un chanvrier.
Etrange affaire, à suivre... 

Jeans bretons en chanvre 
Il existe désormais sur le marché français des jeans et des
chemises en chanvre fabriqués en Bretagne. Ces articles
sont disponibles auprès de la société Peau de Chanvre
(voir Cannadresses), qui vend également par correspon-
dance d’autres produits de chanvre : sous-vêtements, baga-
gerie, cosmétiques... 

Primevère 1998
Primevère, le salon de l’écologie et des alternatives, qui a
lieu tous les ans fin février à Lyon, accueillait cette année
encore quelques exposants venus présenter le chanvre : le
textile avec le stand de Chanvrine et Magic Chanvre qui
viennent de lancer leur collection de vêtements en
chanvre, et Yves Kühn toujours fidèle au rendez-vous pour
présenter le Canosmose pour l’habitat. 

Du chanvre pour les sportifs 
Patagonia fabrique des vêtements “blindés” pour tous ceux
qui pratiquent une variété d’activités sportives : ski, VTT,
alpinisme, course à pied, pêche, voile... La société met l’ac-
cent sur la qualité de sa fabrication et sa démarche pour la
protection de l’environnement. Elle utilise déjà du coton
100% biologique et du polaire recyclé post-consommation
pour ses vêtement. Patagonia commercialise depuis peu
une chemise 100% chanvre, pour homme et femme.
Patagonia Europe : Tél. 01 41 10 18 18 - Fax 01 46 05 57 22 (France)

Avis de recherche 
L’Association AFLAM, organisatrice du Festival du
Chanvre de Montjean sur Loire, en France, recherche des
exposants pour le marché chanvrier qui aura lieu lors du
Festival de cette année, du 19 au 23 août prochains.
Tél. 02 41 39 03 08 - Fax 02 41 39 04 43

Symposium sur le lin et le chanvre 
Le Symposium qui s’est tenu les 30 septembre et 1er octobre
1997 à Poznan (Pologne) était organisé par le Centre de
Coordination du Réseau Européen de la FAO (Food and
Agriculture Organization). Bien que plutôt axé sur le lin,
12 sujets sur le chanvre ont été abordés : technologie de
récolte, transformation, marketing et applications, princi-
palement dans le domaine non textile. Toutes les inter-
ventions ont mis l’accent sur la versatilité du chanvre,
thème central de ce Symposium. 

Chanvre qui roule 
La marque de rollers en ligne K-2 sait écouter ses clients.
Quand ceux-ci ont suggéré d’utiliser du chanvre dans la
fabrication de son modèle de rollers en ligne, K-2 s’est exé-
cuté. La majeure partie de l’intérieur de la chaussure est en
chanvre ce qui en fait le premier spécimen de l’histoire qui
utilise du chanvre. 

Cannabis medical au Canada 
Un juge de l’Ontario (Canada) a décidé que Terence
Parker, 42 ans, pouvait cultiver et utiliser de la marijuana
pour soulager les crises d’épilepsie dont il souffre, décla-
rant que la loi qui interdit l’usage médical de la marijuana
était inconstitutionnelle. Les poursuites contre T. Parker,
accusé de possession et de culture, ont été annulées par le
juge qui a affirmé que l’usage médical de la marijuana
ainsi que sa culture à titre personnel ne pouvaient faire
l’objet de poursuites. Un jugement qui pourrait faire juris-
prudence. 

Du chanvre humanitaire 
Rella Good Cheese Co., en Californie, vient d’annoncer
qu’elle donnerait désormais tous ses bénéfices aux œuvres
de bienfaisance. Depuis plusieurs années, la société qui
vend des alternatives au fromage comme Hemp Rella et le
Hempy Burger (burger végétarien) a donné plus de
$ 100 000 sous forme de produits et $ 43 000 en numé-
raires à différents organismes de défense de l’environne-
ment. “C’est déjà beaucoup mais nous voulons faire plus”
déclare Richard Rose, président-fondateur de la société.
http://www.rella.com

CANNABRÈVES


