
Fournisseur CBD
buraliste exclusif



Vous êtes en quête d’informations sur le nouveau produit à la mode: le CBD.

Fort de son expérience grand public, Haschill propose une gamme dédiée, 

distincte, et légale aux tabacs. Plus qu’un simple grossiste de CBD, Haschill s’est 

spécialisé dans la distribution aux buralistes. Au delà du simple distributeur, c’est 

toute une panoplie marketing EXCLUSIVEMENT réservée aux buralistes que nous 

vous proposons. Meuble de présentation, PLV, affiches, stickers, tous les outils 

pour dynamiser vos ventes.

Vous souhaitez plus d’information? 
Contactez-nous: info@haschill.com - 01 84 60 95 45

Haschill
Distributeur de CBD pour buralistes

Une gamme exclusive pour les bureaux de tabac



CBD ?
Afin d’appréhender cette question, il vous faut en 
savoir plus sur le chanvre et ses molécules. On les 

nomme « cannabinoïdes ». Au nombre de 400, la plus 
connue est le THC, populaire mais interdite pour ses 
effets psychoactifs. Naturellement retrouvée dans la 
plante aux alentours de 15 à 25% cette molécule est 

recherchée pour ses effets planants.

A l’inverse le CBD ou cannabidiol,
autre cannabinoïde, n’est pas un psychotrope. 

Ses bienfaits sont nombreux, il serait entre autres 
relaxant, anti-inflammatoire. On lui prête de 

nombreuses propriétés que vous retrouverez sur 
notre blog. Cette molécule est d’ailleurs reconnue et 

autorisée par l’ONU ainsi que par l’Union européenne.

Il n’y a pas encore de promulgations claires à ce sujet.
Par sécurité nous appliquons les taux suivants:

Fleurs : 5,5%
Tous produits transformés : 20%

Qu’est ce que le

Quid de la TVA?

Les récentes politiques restrictives, 
l’augmentation des tarifs, la concurrence 
ont obligé la profession de buraliste à une 
refonte en profondeur. Plus qu’un simple 
revendeur, il est devenu un commerçant 
d’utilité locale. Ce changement valorise la 
perception du métier de buraliste par le 
grand public. L’augmentation du nombre 
de services et de produits a facilité 
l’accès aux tabacs et permis les achats 

d’impulsions.

La vente de CBD en bureau de

tabac, pour une profession en

pleine mutation.

CBD pour buralistes,

une nouvelle source de revenus.

Plus de 30% de vos confrères ont déjà 

intégré le CBD dans leur offre. On peut 
les qualifier de précurseurs tant la tâche 
peut inquiéter. La diversification de l’offre 
permet depuis de nombreuses années 
l’augmentation du chiffre d’affaires et 
des marges. Cependant, on peut faire un 
parallèle entre l’arrivée du CBD dans les 
tabacs et celle de la cigarette électronique. 
Au début récalcitrants pour diverses 
raisons, légalité, complications… l’offre 
de e-liquides s’est d’abord développée 
dans de petits commerces spécialisés. La 
tâche pour récupérer ces parts de marché 
laissées dans un premier temps aux petits 
commerces et sites e-commerce se révèle 
à présent très difficile.

Buralistes
partenaires
Haschill

1000 buralistes nous font déjà confiance,
pourquoi pas vous?



Les Fleurs de CBD,

sont elles légales en bureau de tabac ? 

Nos produits respectent la législation 

Européenne. La réglementation 

Européenne prévoit que toutes les 

opérations concernant le cannabis sont 

interdites, notamment sa production, sa 

détention et son emploi. Dès lors, tout 

produit contenant du cannabidiol extrait 

de la plante de cannabis est interdit sauf 

s’il entre dans le cadre de la dérogation 

ci-après mentionnée.

Le 30 décembre dernier, le gouvernement 

suspendait la vente et la consommation 

de fleurs de chanvre contenant du 

cannabidiol (CBD).  Un arrêté qui 

avait scandalisé toute une partie de la 

population. Bonne nouvelle : le mardi 25 

janvier, le Conseil d’Etat a estimé qu’il « 

ne résulte pas de l’instruction (...) que les 

fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur 

en THC n’est pas supérieure à 0,30% 

revêtiraient  un degré de nocivité 

pour la santé justifiant une mesure 

d’interdiction générale et absolue de 

leur vente aux consommateurs et de 

leur consommation ». En clair, les fleurs 

de CBD sont à nouveau autorisées à la 

vente, en corrélation avec la législation 

européenne. Cassation, CJUE, Conseil 

d’état, Référé Liberté, autant de 

juridictions que de victoires pour le CBD. 

C’est le moment d’intégrer ce marché. 
Nous vous fournissons une analyse 

biologique certifiée par les laboratoires 

des producteurs pour vous garantir un 

taux de THC inférieur à 0,2%.

“Il y a une demande du 
consommateur, une économie à 
satisfaire : nous serons acteurs
de ce marché”
affirme auprès de l’AFP Philippe Coy

Qui sommes nous?
Haschill est une marque déposée de la SARL AARA COM. 

Numéro de siret: 8934600488

Notre stock et nos équipes sont basés en France ce qui nous permet réactivité 

et existence légale. De nombreuses sociétés basées en Espagne, Italie ou Suisse 

fleurissent mais elles ne peuvent garantir le sérieux d’une société française. 

Pour se prétendre distributeur d’un secteur en pleine mutation il nous paraissait 

nécessaire et légitime d’avoir une structure française.

L’intégralité de vos commandes sera donc traitée et livrée soit par votre 

commercial, soit par colissimo. Une facture Française avec TVA vous sera remise, 

ainsi que des tests certifiant de la légalité de vos fleurs de CBD.

Bien plus qu’un distributeur, nous nous fournissons directement chez

l’agriculteur, nous empaquetons, et vendons directement du producteurs aux

revendeurs. Nous gérons ainsi l’intégralité de la chaine d’approvisionnement,

afin d’obtenir un des meilleurs rapport qualité prix du marché.

Plus qu’un fournisseur de CBD,
un partenaire
On ne vous livre pas, on vous sert !
Nous ne nous voyons pas comme de simples fournisseurs. Chez nous, lors de votre 

première commande, c’est votre commercial qui se déplacera. Cette opération 

permettra la mise en place de la PLV et des produits. De plus, il restera le temps 

nécessaire à votre formation et celle de vos équipes.



Haschill Premium indoor :                          
la fleur de la fleur

Haschill Innovation :                                     
le CBD autrement

GELATO V1  2g
Les notes fruités de la indoor la plus vendue mondialement.

TRIPLE FILTRÉ 60  2g
La résine la plus puissante du marché.

OG KUSH CBG  2g
La nouvelle tendance.

MOONROCK 70%  2g
Mix de pollens, fleurs, wax pour un résultat époustouflant.

STICK
Un concentré de 60% de CBD, rapide et simple d’utilisation 
décliné en quatre parfum: OG kush, lemon Haze,
Amnesia, Kush Mint

HUILE CBD FULL SPECTRUM  Flacon de  10ml
L’huile de CBD permet une consomation différente. 
Alternative en pleine expansion elle touche une 
cible plus large. Nous la déclinons en 5 intensités: 
5%,10%,20%,30%,40%

PUFF
Le best seller enfin décliné en version CBD. Gourmandise, 
CBD et CBG pour quatre parfums: Amnesia, chamalow, 
tropical, mojito

Enfin une offre complète réservée aux buralistes

3 gammes de produits pour satisfaire 
l’ensemble de vos clients.

Haschill original :
les incontournables de Haschill

STRAWBERRY    1g/3g/5g/12g
L’atout charme de Haschill. Une véritable invitation au 
cocooning avec de douces notes de fruits rouges. 

LEMON KUSH   1g/3g/5g/12g
Une jolie fleur où l’on distingue de jolis reflets verts clairs, riche en 
pollen, on y retrouve fraîcheur et un goût d’agrume très prononcé.

AMNESIA   1g/3g/5g/12g
Notre fleur de CBD primée, elle a remporté la seconde place à la 
Canna Swiss Cup. Un vrai classique, mondialement connu et apprécié.

SKUNK CBG  1g/3g/5g/12g

La CBG (abréviation de cannabigerol) est une plante possédant 
des têtes très denses, avec des tons vert clair et des pistils orange 
caractéristiques. C’est le nouveau cannabinoide en vogue.

TRIM PREMIUM  3g/12g
Le trim, c’est l’ensemble des feuilles et des petites fleurs issues de la
récolte et de la manucure de cannabis.

AFGHAN HASCH 34% CBD  1g/3g/5g/12g
La classique résine connue pour sa saveur épicée au goût très 
doux. 
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Nouveauté Haschill
Premium Indoor
Le qualificatif « indoor » est malheureusement trop souvent galvaudé. 

Ce type de culture est rare et produit des quantités restreintes. La gamme 

original Haschill est issue de « glasshouse » à savoir une sorte de indoor 

géant. Cependant nous avons entendu le besoin de nombre de buraliste 

d’une offre plus premium. Nous avons donc réservé la production annuelle 

d’un agriculteur sur les 4 produits de la gamme proposée. Attention les 

quantités sont limitées.

Zedou
De nombreux tabacs partenaires nous ont informé d’une demande 

récurrente. Des clients à la consommations hebdomadaire réfléchis et calculé, 

qui balance entre e-commerce pour les tarifs et tabac pour la sécurité. Afin 

de satisfaire cette demande mature nous avons lancé la gamme zedou. 12 

Grammes à un tarif plus attractif pour le client afin de ne pas perdre des parts 

de marché.

Puff
L’élaboration de ce produit fut fastidieuse. Nous souhaitions répondre 

aux différentes requêtes formulés par nos clients. Un produit simple 

d’utilisation, discret et agréable avec de réels sensations. Après de long mois 

de recherche nous avons choisis d’associer le meilleur des e-liquides avec 

un taux de CBD et de CBG puissant dans un outil prêt à l’emploi et jetable. 

Finis les fastidieuses recharges, finis les pannes de batteries, finis les fioles et 

mélanges, profitez de tout le plaisir de la vape de manière enfantine. Notre 

gamme se veut être la combinaison de la gourmandise des puff classique 

sans nicotine mais avec tous les avantages du CBD.

Stick
Le stick, tige ou cure-dent CBD est un produit révolutionnaire qui viendra 

compléter ou créer votre offre CBD. Il permet de proposer à vos clients tous 

les bienfaits du CBD, sans fleurs, tout en préservant son usage commun. Extrait 

de chanvre micro-encapsulé, dans une fine couche d’ingrédients 100% naturels 

aisément substituable aux fleurs. Il permet une utilisation nouvelle offrant une 

alternative 100% légale aux fleurs tout en gardant leur attractivité. Effets, gouts 

et utilisations sont semblables. Dosé à 100 mg de CBD soit la dose d’environ 1 

gramme de fleur, il permettra de ravir tous vos clients.

Les Packs
PACK ORIGINAL
LES CLASSIQUES HASCHILL

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 3 125€    TARIF HT : 928,5€

Amnesia, Lemon kush, Skunk CBG, Strawberry, Trim

Coeff 3,3

CONTENU DU PACK

15x1g de chaque fleur    10x3g de chaque fleur    10x5g de chaque fleur

15x3g de Trim

PACK ZEDOU
LA COMPÉTITIVITÉ DU GRAND FORMAT

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 1 925€    TARIF HT : 625€

Amnesia, Lemon kush, Skunk CBG, Strawberry, résine, Trim

Coeff 3,1

CONTENU DU PACK

12x5g de chaque produit

PACK INNOVATION
DÉMARQUEZ-VOUS DE LA CONCURRENCE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 2 496€    TARIF HT : 974€

Coeff 2,6

CONTENU DU PACK

Huile 5% x 4    Huile 10% x 4    Huile 20% x 4 

Huile 30% x 2    Huile 40% x 2

Stick Amnesia x 10    Stick Mint x 10  

Stick Lemon Kush x 10    Stick Strawberry x 10

PUFF Amnesia x 20    PUFF Chamallow x 20  

PUFF Tropical x 20    PUFF Mojito x 20



Offre Parrainage
Chez Haschill nous croyons qu’un client satisfait est la meilleure des références.

C’est pourquoi nous vous proposons d’accompagner notre développement en nous 

recommandant.

Vous profiterez d’un mélange de 20 tubes Premium
soit l’équivalent de 580€ en PDVTTC

PACK PREMIUM
LA FLEUR DE LA FLEUR

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 1 740€    TARIF HT : 540€

Coeff 3,2

CONTENU DU PACK

15x 2g Triple filtré    15x 2g Gelato V1    15x 2g OG Kush CBG

15x 2g MoonRock

PACK FULL FLOWER
ORIGINAL + PREMIUM + ZEDOU

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 6 790€    TARIF HT : 2 093,5€

Coeff 3,2

PACK HASCHILL INTEGRAL
ORIGINAL + PREMIUM + ZEDOU + INNOVATION

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ TTC: 9 286€    TARIF HT : 3 067,5€

Coeff 3



Moins d’intermédiaires
pour plus de marge
Nos tarifs sont optimisés afin de vous assurer des marges motivantes, comprises

entre x2,5 et x3,5. Cela vous permettra de réaliser un bénéfice confortable. Nous 

avons étudié un prix de vente grand public conseillé en fonction des attentes du 

consommateur, mais nous vous laissons bien évidemment libres de fixer vos prix.

Une offre exclusive buraliste
Nous avons choisis notre métier : fournir les tabacs

Nous n’avons qu’un CBD shop parisien qui fait office de vitrine. Vous ne retrouverez 

pas vos produits en CBD shop ou commerçants. Même si c’est un parti pris risqué 

nous voyons le futur du CBD par la distribution chez les buralistes.

Support de vente
Nous avons développé tout un univers de support de vente pour faciliter la 

commercialisation. Affiche, flyer, stickers, meubles présentoirs etc…
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i n f o @ h a s c h i l l . c o m
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Soyez les premiers à prendre le marché sur votre zone de chalandise ! La législation 
européenne est déjà existante pour vous permettre de distribuer légalement du CBD : 
Extrait du communiqué de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), datant du 

19 novembre 2020 :

“Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol 
(CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait 
de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules 

fibres et graines”


