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Amies et amis buveurs de thés, d’infusions et de cafés, 
vous avez le privilège de découvrir en avant-première 
notre nouveau projet et de pouvoir y prendre part en 
précommandant votre boîte ou votre sachet !

DAM Swiss Tea & Coffee est une aventure qui commence en 
2017 avec des amis dans un bar, ce qui amena à la fondation de 
DAM Swiss SA et qui aujourd’hui matérialise un tournant majeur 
dans la vie de notre société. 

C’est avant tout le partage d’une même passion qui nous a réunis et 
celui d’une seconde vocation commune qui influence ce virage pour 
notre marque de CBD.

Dans un premier temps producteur grossiste, puis détaillant de notre 
propre marque de CBD, nous souhaitons donner un nouvel élan à 
notre société en nous focalisant sur deux produits consommés en 
grande quantité tous les jours et qui passionnent à travers le monde 
depuis la nuit des temps.

Nous avons l’ambition de vous présenter le CBD sous une autre 
forme et un autre style de consommation, en l’associant à des 
produits de la vie quotidienne. Le but est de vous faire découvrir 
cette plante, parfois stigmatisée et jugée à tort, en la sortant de son 
contexte.

La passion pour le thé, les infusions et le café est un chemin idéal 
pour découvrir les bienfaits de la plante de chanvre, au travers 
d’expériences et de voyages que vous vivrez lors des dégustations 
de nos sélections.  Prévue pour vous accompagner tout au long de 
l’année, au fil des saisons et lors de moments privilégiés, nous vous 
invitons à découvrir notre nouvelle gamme.

L’ensemble des thés, infusions et cafés sélectionnés pour nos 
mélanges provient de fournisseurs agréés Bio ou Naturel et pour la 
majorité du Commerce équitable. Qu’ils soient d’Asie, d’Afrique, 
d’Europe ou même d’Amérique, nous garantissons un voyage 
de saveur et une qualité des compositions réalisées sous les yeux 
d’experts avisés, pour joindre l’utile à l’agréable. L’entier de notre 
assortiment est prévu afin d’harmoniser les effets de chaque plante.
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Nous souhaitons désormais développer une nouvelle branche au 
sein de l’entreprise, afin de proposer une gamme complète de thés 
et infusions de CBD en portion (vs en vrac actuellement), tout en 
conservant une version en vrac de chaque proposition. Cette nou-
velle gamme sera conditionnée en portions individuelles dans des 
sachets de thé en tissu et présentée dans des boîtes en carton recy-
clé. À celles-ci, s’ajoutera une version en capsule recyclable.

Finalement, nous lancerons un tout nouveau produit, «le café au 
CBD». La sélection sera constituée de trois cafés dans un premier 
temps : un Lungo caféiné, un Espresso caféiné, un Lungo décaféiné. 
Nos mélanges seront uniquement présentés sous forme de cap-
sules recyclables. Vous êtes invité(e) à lire la partie dédiée au café 
ci-dessous, afin de découvrir quels sont les bénéfices qu’il apporte à 
votre traditionnel « Jus Noir » du matin ou du soir.

Afin de rendre ce projet réalisable, nous nécessitons des fonds sup-
plémentaires pour l’achat du matériel essentiel à la chaîne de pro-
duction, pour la commande du packaging éco-responsable ainsi 
que pour l’accès à de plus grands locaux répondant aux normes 
alimentaires. Nous proposons à nos amies et amis buveurs de co-fi-
nancer notre projet via le système de préventes. Nous appliquons 
un rabais avantageux sur nos paquets durant la campagne de 
CrowdFunding.

Alors participez dès 
maintenant!
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Nos nouvelles gammes de thés et infusions
Réalisée sous le conseil avisé d’herboristes, la composition de nos mélanges de thés et d’infusions saura vous satisfaire dans vos moments 
de détente. Nous travaillons avec un fournisseur basé en Suisse pour l’approvisionnement en thés/herbes aromatiques, et le CBD utilisé 
provient uniquement de cultures extérieures naturelles. Grâce au procédé de la « décarboxylation », nous pouvons vous offrir un produit 
prêt à consommer.  

DAM Swiss W+ (Womxn & +)
DAM Swiss W+ est une gamme de produits naturels de la marque DAM Swiss, confectionnée avec beaucoup de bienveillance et sans 
tabou pour toutes les personnes menstruées du 21ème siècle, qu’elles soient des fées du logis ou business-womxn, afin de les accompagner 
à vivre pleinement leur cyclicité assumée et décomplexée, au rythme parfois cacophonique de leur ballet hormonal.

Le développement de cette nouvelle gamme véhicule un message fort de la part de notre entreprise dont le souhait est de concrétiser, à 
notre échelle, un pas de plus pour l’équité entre les genres et d’aborder ludiquement un sujet qui parfois peut encore être tabou.

Premièrement utilisé par les femmes qui entourent et gravitent dans la vie de notre société, notre désir est de partager les bienfaits des fleurs 
de CBD avec le plus grand nombre. Depuis le début de la crise sanitaire, les initiatives liées aux périodes menstruelles se sont multipliées, 
que ce soit l’introduction dans certaines entreprises de jours de congé sur demande en cas de cycles difficiles, ou encore la mise à disposi-
tion gratuite de protections menstruelles dans les établissements scolaires. Avec les moyens à notre disposition, nous pouvons apporter une 
pierre de plus à l’édifice.

Pour concrétiser notre action, nous nous engageons à reverser 50cts par paquet vendu, à un fond destiné à fournir gratuitement des pro-
tections périodiques aux personnes en situation menstruelle précaire.

L’association « For Womxn Period » fondée par Rañute qui, au travers de ses différents programmes, propose aux personnes en situation 
de précarité l’accès gratuit à des produits menstruels adaptés, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les milieux scolaires et les 
foyers, représente un partenaire de choix.
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- Happy Monthly ! Mon utérus et moi : Les mois filent et défilent et 
ce cycle est parfois synonyme, pour nombre de la gent féminine/
menstruée, d’une humeur chagrine ! Votre utérus n’en fait qu’à sa 
tête ? Accueillez votre braisier intérieur en sirotant une infusion au 
CBD naturel. Grâce à notre mélange de plantes Happy Monthly, 
retrouvez une forme éclatante, telle une redoutable Amazone.

• Feuilles d’alchémille vulgaire
• Fleurs de camomille matricaire 
• Ecorce d’orange
• Gingembre
• Afghan (CBD extérieur)

- Lady+ Zen ! : Trop débordé•e pour un cours de yoga ou une 
balade en forêt ? Accordez-vous tout de même une pause zen 
avec cette infusion au CBD naturel. Parfaite pour les périodes 
intenses, cette composition aux notes de lavande saura répondre 
aux tracas quotidiens qui surchargent votre esprit et vous permettre 
de vous évader sur un petit nuage violacé.

• Fleurs de primevère
• Fleurs d’arnica
• Fleurs de lavande
• Afghan (CBD extérieur)

- Too hot ! Too cool ! : Célébrez votre ravissant chaos intérieur qui 
vous suit et vous poursuit tout au long de l’année. Printemps, été, 
automne, hiver, notre tisane «Too Hot ! Too cool !» vous apportera 
un brin de fraîcheur entre deux bouffées de chaleur ! Votre «vous» 
intérieur qui joue aux montagnes russes saura vous octroyer un 
moment de légèreté autour d’une tasse de notre composition.

• Citronnelle en bâtons 
• Feuilles de menthe poivrée
• Afghan (CBD extérieur)

TOUS NOS MELANGES SONT COMPOSES DE 20% DE CBD ET DE 80% 
DE PLANTES NATURELLES POUR THES ET INFUSIONS.
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DAM Swiss Tea

DAM Swiss Tea, composée de deux de nos infusions originelles, ainsi que d’une nouvelle venue, est une gamme pensée et composée 
pour vous accompagner lors de moments bien précis de votre vie quotidienne. Réalisés grâce aux conseils de spécialistes, nos mélanges 
sauront vous satisfaire côté saveur, tout en garantissant le lien entre utile et agréable.

- Infusion Relax : Infusion aux notes de lavande, elle saura vous 
accompagner aussi bien après une rude journée de travail ou une 
séance de sport intense. Profitez-en également pour vos sessions  
de révision ou simplement lors d’un moment de lecture pour vous 
relaxer.

• Feuilles de romarin
• Feuilles de framboisier
• Fleurs et bractées de tilleul
• Fleurs de lavande
• Afghan (CBD extérieur)

- Infusion Digestive : Dans le pays du fromage et du chocolat, il 
n’est pas rare de terminer une journée ou d’entamer un congé par 
un repas bien garni et parfois un peu trop chargé. C’est pourquoi 
notre tisane saura accompagner vos meilleures siestes digestives ou 
précéder une nuit arrosée de fondue.

• Semences de fenouil
• Feuilles de mélisse
• Feuilles de menthe poivrée
• Feuilles de thym
• Afghan (CBD extérieur)

 - Infusion Atchoum ! : Ces derniers temps, le climat n’en fait qu’à sa 
tête. Les vagues de froid paraissent aller et venir comme bon leur 
semble. Lorsqu’elles nous surprennent à l’improviste, le verdict est 
tranchant : Atchoum ! Muni d’une tasse de notre tisane bien chaude 
dans une main, et d’une cuillerée de miel dans l’autre, nous vous 
proposons d’affronter courageusement votre nez coulant !

• Ombelles de sureau noir
• Fleurs de lavande
• Feuilles de thym
• Ecorce de cynorrhodon
• Afghan (CBD extérieur)

TOUS NOS MELANGES SONT COMPOSES DE 20% DE CBD ET DE 80% 
DE PLANTES NATURELLES POUR THES ET INFUSIONS.
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DAM Swiss Seasons

DAM Swiss Seasons vous invite au voyage, tout au long de l’année et au gré des saveurs. Entre fraîcheur et complexité, chacune de nos 
propositions saura vous procurer un moment de détente unique. 

Dans l’intention de travailler avec des produits de qualité pour les prochaines décennies, nous souhaitons réinvestir 50cts par paquet vendu 
dans une association qui favorise le développement des énergies renouvelables.

- Thé vert à la menthe marocaine : Le vent marin, le soleil qui brille 
à travers vos lunettes de soleil et le besoin de fraîcheur que vous 
ressentez lors d’un voyage au Maroc : tout ça réuni dans une tisane 
pour le moins originale. Que ce soit en infusion à chaud ou à froid, 
votre soif sera satisfaite.

• Thé vert à la menthe marocaine 
• Afghan (CBD extérieur)

 - Cocooning boisé de l’automne : Humez le parfum des chaudes 
couleurs de l’automne émanant de ce thé boisé et fruité. Il vous 
emmènera dans des voyages «intérieurs» dès les premières soirées 
où la saison vous invite, après les journées de labeur, à retrouver la 
douceur de votre chez-soi - un «cocooning» bien mérité avant de 
tomber dans les bras de Morphée.

• Thé roux rooibos (sans théine) 
• Copeaux de pomme
• Bâtons de cannelle
• Afghan (CBD extérieur)

TOUS NOS MELANGES SONT COMPOSES DE 20% DE CBD ET DE 80% 
DE PLANTES NATURELLES POUR THES ET INFUSIONS.
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TOUS NOS MELANGES SONT COMPOSES DE 20% DE CBD ET DE 80% 
DE PLANTES NATURELLES POUR THES ET INFUSIONS.

- Relax ! Winter is drinking ! : Vous l’avez déjà ressenti, ce vent 
glacial qui vous traverse et vous fait frémir de la pointe des orteils 
jusqu’au bout des oreilles ! Notre proposition «Relax ! Winter is 
drinking !» aux notes d’orange et de cannelle, légèrement corsé, 
saura vous raviver et vous réchauffer. Laissez-vous ensuite glisser 
sous la couette pour une sieste ou une nuit enchantée. 

• Thé roux rooibos (sans théine)
• Ecorce d’orange
• Bâtons de cannelle
• Clous de girofle
• Poivre rose en grains
• Afghan (CBD extérieur)

 - Au cœur de nos campagnes : L’odeur fraîche de l’herbe des 
prés et les teintes vives des premières fleurs se retrouvent dans 
notre sélection, pour éveiller tous vos sens, tel le printemps écla-
tant de senteurs et de couleurs après une longue pause hivernale. 
Laissez-vous alors tenter par un moment de détente, bercé•e par le 
chant des oiseaux sur l’hymne de nos campagnes.

• Fleurs de camomille matricaire
• Fleurs de pâquerette 
• Feuilles d’ortie
• Afghan (CBD extérieur)
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Notre sélection de cafés au CBD

Les bienfaits de la caféine sans les effets secondaires

De par les âges et depuis la nuit des temps, l’être humain parcourt la 
planète et croise aux quatre coins du monde ce grain magique qui, 
une fois dans les mains de passionnés, nous offre cette précieuse et 
délicieuse boisson que nous aimons tant.

Ainsi, nous pouvons profiter en Suisse d’un choix de variétés, de 
qualités et de saveurs infinies grâce à notre position de leader sur 
le marché du café. Environ 70% du café mondial est négocié en 
Suisse, ce qui représente deux fois plus que le marché du fromage 
et du chocolat réunis !

Clair ou foncé, léger ou fort, court ou long, naturel ou aromatisé, 
plus ou moins torréfié, vous l’appréciez sous toutes ses coutures et il 
vous le rend au travers de nouvelles idées.

Découvrez les saveurs de nos trois premiers cafés au CBD en 
avant-première ! Soigneusement dégustés et sélectionnés par nos 
soins, un nouveau voyage s’annonce pour vous, succédant à celui 
initié avec nos infusions.

Mais avant tout, un «grain» d’explication

Café décaféiné :  en optant pour du café décaféiné au CBD décar-
boxylé, vous bénéficiez du plaisir de votre élixir favori, aussi bien le 
matin que le soir, tout en bénéficiant des effets relaxants et apaisants 
que vous confère le CBD. Ainsi, vous joignez l’utile à l’agréable et 
donnez un sens au moment dédié à ce type de café.

Café caféiné : les propriétés du CBD permettent d’atténuer les 
effets secondaires du café qui peuvent être le stress, l’anxiété ou la 
nervosité, pour citer quelques exemples. Ainsi, vous bénéficiez des 
effets excitants et stimulants de la caféine, tout en vous garantissant 
un plaisir de longue durée. Nous pouvons vous rediriger vers de la 
documentation spécialisée pour de plus amples informations.

Notre nouvelle gamme de café

En partenariat avec le torréfacteur suisse «TORPEDO», sis dans 
notre magnifique campagne fribourgeoise, nous avons le plaisir de 
vous présenter cette savoureuse gamme. Tous les cafés sélectionnés 
sont certifiés Bio et la traçabilité de leur production est assurée.

Ainsi, vous retrouverez probablement les saveurs du CBD de 
façon très légère (le but n’étant pas d’altérer le goût). Quelques 
milligrammes de CBD décarboxylés sont déposés au fond de la 
capsule. Juste assez pour bénéficier des effets souhaités, tout en 
savourant un vrai café.
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LE SICILIEN - Intensité ++++
Assemblage de grains Robusta et Arabica Bio, de torréfaction très 
dense, pour des Espresso dignes d’un Sicilien! Le café le plus corsé 
de la gamme. Vous désirez savourer la subtilité des arômes fumés et 
grillés d’une authentique gorgée de café ? D’une puissance remar-
quable, le Sicilien ravira vos papilles tout en vous apportant le boost 
nécessaire pour entreprendre vos diverses activités.

LE NAPOLITAIN - Intensité +++
Assemblage de grains Arabica et Robusta Bio, de torréfaction 
intense, pour un Lungo d’inspiration italienne. Cette proposition 
artisanale surprend par son intensité en bouche, qui suggère l’amer-
tume douce du café dégusté avec contentement sur une terrasse 
ensoleillée. Fermez les yeux et humez paisiblement les arômes de 
votre café… vous êtes au cœur de Naples !

LE DECAFEINE MEXIQUE CHIAPAS
Cet arabica, aux notes de noisettes toastées à l’ancienne, est 
décaféiné à l’eau selon le procédé naturel nommé Swiss Water. 
Les grains ont été torréfiés à cœur afin de préserver les arômes 
intenses des hauts plateaux de l’État de Chiapas. Le résultat est un 
café équilibré, sans trace d’amertume ni d’acidité. Tendez l’oreille, 
peut-être entendrez-vous au loin le son enchanteur des marimbas 
mexicains.
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Le CBD

Dans l’intention d’en faire usage en toute légalité, plusieurs passion-
nés ont parcouru le monde à la recherche de souches de cannabis 
dont le taux de CBD serait particulièrement haut, et celui de THC 
inversement faible. Selon leur provenance géographique et leur 
constitution, on a distingué deux lignées de plantes de chanvre. 
Alors que le cannabis sativa stimulerait la créativité et l’éveil cognitif, 
l’indica induirait un état de détente physique et méditatif. Pour opti-
miser les vertus de l’une ou l’autre variété, des plantes hybrides ont 
été créées, combinant les bienfaits des deux lignées sativa et indica.

C’est dans cette perspective que chaque plant cultivé par DAM 
Swiss SA est analysé selon ses composants dans un cadre légal, 
puis dégusté pour s’assurer qu’il corresponde aux attentes des per-
sonnes l’appréciant.

Les fleurs de chanvre contiennent dans leurs pistils une série de molé-
cules aux principes actifs riches, que l’on appelle les cannabinoïdes. 
C’est d’ailleurs de leur nom que découle l’appellation « cannabis 
». Parmi ces molécules, les plus célèbres sont le THC et le CBD. 
Alors que la première est réputée depuis de nombreuses années 
pour son effet psychotrope, la deuxième, longtemps méconnue, a 
suscité depuis les années 60 un fort intérêt au sein des adeptes des 
médecines naturelles.

Durant les trente années qui ont suivi, de nombreux essais cliniques 
ont mis en lumière les bienfaits du CBD vis-à-vis de l’anxiété, des 
inflammations, des douleurs, des nausées, des dégénérescences 
chroniques et neuropathiques. L’intégration du CBD dans le mode 
de vie actuel moderne s’inscrit dans la nécessité d’un rapport plus 
naturel et bienveillant au corps et à la santé.
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DAM Swiss
DAM Swiss est une société chanvrière helvète dont l’activité prin-
cipale est la commercialisation de fleurs de cannabis à haute teneur 
en CBD et à basse teneur en THC. Fondée dans un esprit convivial 
et de proximité, l’intégralité des produits DAM Swiss ont été rêvés, 
cultivés et mis en sachets sur sol suisse.

Les cultures du cannabis DAM Swiss se déclinent selon deux 
modes de production. Alors que les variétés « outdoor» croissent au 
naturel et à la merci des éléments, nos fleurs « indoor » éclosent dans 
des conditions atmosphériques optimisées avec expertise dans nos 
boxes de production.

Chacune de nos récoltes est testée en laboratoire afin de garantir le 
respect des directives édictées par la loi suisse. Les produits mis en 
vente par DAM Swiss sont donc 100 % légaux.

DAM Swiss met tout en œuvre pour proposer des produits de 
qualité qui répondent aux attentes exigeantes du marché, tout en 
restant à l’écoute des besoins spécifiques de sa clientèle. Pour ce 
faire, notre conviction est d’allier la passion qui nous anime pour le 
chanvre, au bénéfice des défis actuels que sont le commerce de 
proximité et la production responsable.

Qu’est-ce-que la décarboxylation ?
La décarboxylation est le nom du processus qui permet de réveiller 
les principes actifs de la molécule de CBD. Il correspond à l’ex-
position du cannabis, durant une durée spécifique, à une chaleur 
intense. Au naturel, les principes actifs contenus dans la molécule 
de CBD sont protégés par une couche de dioxyde de carbone, 
qui, entre autres, la rend acide et inassimilable par le corps humain. 
La décarboxylation est nécessaire pour permettre au dioxyde de 
carbone de quitter la paroi moléculaire et ainsi libérer les principes 
actifs au moment de la consommation.

Lorsque le cannabis est fumé, la chaleur dégagée ponctuellement 
par le foyer suffit à décarboxyler la plupart des molécules de CBD. 
L’énergie dégagée par votre bouilloire à thé est, paradoxalement, 
bien plus faible et ne suffit pas à elle seule à réveiller les principes 
actifs contenus dans les fleurs de chanvre. C’est pour cette raison 
que DAM Swiss décarboxyle l’entier du cannabis destiné aux 
gammes d’infusions et de cafés.
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Nos valeurs

La Convivialité
Chaque produit DAM Swiss est confectionné dans un esprit de 
partage bon enfant et les diverses phases de production sont autant 
d’opportunités d’échange bienveillant en famille et entre bons amis.

La Persévérance
Il existe autant de manières de cultiver que de chanvriers, c’est 
pourquoi nous apprenons tous les jours. Nous sommes à l’écoute, 
ouverts et flexibles vis-à-vis de la demande.

La Passion
DAM Swiss est née de la rencontre avec une plante mystérieuse, 
dont nous nous sommes donné pour mission de percer les secrets et 
de partager les délices. Le chanvre, cette plante singulière autour 
de laquelle notre équipe s’est soudée, est à l’origine de la passion 
qui nous unit et que nous nous efforçons de transmettre à notre 
clientèle.
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Nos engagements de cœur

La promotion des solutions alternatives
Dans un monde qui ne jure que par la science, il est important de 
revenir au contact de la nature et de toutes les beautés qu’elle nous 
offre. A savoir qu’une bonne hygiène de vie passe avant tout par 
l’alimentation, et nous nous laissons constamment surprendre de 
tous les bienfaits des produits bruts et naturels dont notre planète 
regorge. C’est en ce sens que nous souhaitons promouvoir des 
solutions alternatives douces et holistiques au bien-être émotionnel, 
mental et physique.

Afin de concrétiser notre action, nous nous engageons à verser 
50cts par paquet vendu de la gamme DAM Swiss Tea, à l’as-
sociation Life Spirit Alchemists, qui, au travers de ses différents 
programmes, propose aux personnes en situation de précarité 
socioéconomique l’accès gratuit à des thérapies alternatives et 
complémentaires, ainsi que des campagnes de sensibilisation à des 
outils naturels pour faire face à la douleur et au stress.

Le commerce durable
En tout temps, nous nous efforçons de réduire notre empreinte 
carbone et d’agir en entrepreneurs responsables face aux enjeux 
sociaux et environnementaux de notre génération. C’est pour-
quoi nous favorisons les fournisseurs de cultures biologiques ou 
naturelles, ainsi que le commerce équitable. Pour sélectionner nos 
packagings, notre choix se porte tout naturellement sur des produits 
écologiques, des emballages en matières recyclables ou recyclées, 
ainsi qu’en optant pour du plastique végétal. 

L’équité des genres
Pour notre entreprise familiale, composée de personnes aux iden-
tités éparses, il est important de mener une action à notre échelle 
et qui nous semble juste, afin de répondre sans discrimination et de 
manière inclusive aux besoins physiologiques, d’intégration et de 
réalisation du plus grand nombre. L’équité entre les êtres humains et 
le respect de la dignité de chacun est primordial à notre sens pour 
une société saine et donc pour une économie saine.
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Notre équipe

 DAM Swiss SA a été fondée par trois membres d’une famille fribourgeoise, et trois amis romands du 
cadet de celle-ci. Tous actifs originellement dans des domaines distincts, nous avons su monter une équipe 

soudée et au sein de laquelle chacun à un rôle précis et apporte sa brique à l’édifice. 

Récemment, des membres additionnels, sincèrement motivés par les valeurs véhiculées par 
l’entreprise, nous ont rejoints et participent activement à la réussite de la société.

Constitués de plusieurs générations différentes, nous bénéficions de la vigueur, de l’ingéniosité et de la 
détermination de la jeunesse, ainsi que de l’expérience, de la sagesse et de la patience des aînés.

Nous formons une équipe hétéroclite qui souhaite mettre en avant des produits dérivés d’une plante 
millénaire, dans un cadre familial et en partageant notre passion avec un maximum de personnes.
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Nos membres

PATRICK & MIREILLEMEYDI

CÉCILE BRUNO
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Nos partenaires / Nos fournisseurs

Le Valdõ :
Le Valdõ est une synthèse de 4 années de naturopathie et de recherches personnelles 
dans le monde du vivant.
Le Valdõ se veut fédérateur des 3 piliers de la santé : le sport, l’alimentation et la médi-
tation. C’est pourquoi il collabore avec différents corps de métiers comme des coaches 
sportifs, des coaches en méditation, des médecins, des naturopathes, des ergothéra-
peutes, des chimistes, des biologistes, des agriculteurs, des artisans, des chanvriers - et 
ceci afin de proposer un large choix d’outils de santé et de bien-être.
Le/La Kombucha, boisson ancestrale, ce thé fermenté vieux de plus de 3000 ans a 
érigé son trône au Valdõ. La dynamique principale dans laquelle s’inscrit Le Valdõ est la 
transmission. C’est pourquoi j’ai à chaque fois le plaisir d’animer des ateliers kombucha 
afin de perpétuer ce savoir ancestral. A l’image du Kombucha, Le Valdõ désire multi-
plier à l’infini ses déclinaisons et collaborations !

TORPEDO Coffee : 
Après dix années d’expérience dans les industries du café, Lucie a souhaité revenir à un 
produit artisanal, d’une qualité sans compromis. Elle crée en 2018 la marque de cafés 
de spécialité biologiques Rock a Bean et fonde son atelier TORPEDO Coffee Institute. 
Lucie maîtrise chaque phase de la transformation du café, de la sélection du grain vert, 
jusqu’aux paramètres d’extraction des machines. En 2013 la finesse de son palais lui per-
mit de remporter le titre prestigieux de Championne Suisse de Cuptasting. En 2019 
elle est Jury des Championnats Suisse Barista, Latte Art, Brewers Cup et Coffee in 
Good Spirit.
Grâce à cette unique combinaison de savoir-faire, Lucie vous garantit la meilleure 
expression de ses cafés dans votre tasse.

Life Spirit Alchemists :
Life Spirit Alchemists est une association de praticiens profes-
sionnels agréés par la Fondation ASCA, qui a pour but de pro-
mouvoir la santé et le bien-être par les thérapies alternatives et 
complémentaires.
En développant une communauté avec des services partagés et 
mutualisés, leur volonté est de valoriser la diversité des pratiques et 
approches thérapeutiques existantes, de manière à répondre aux 
besoins et aux attentes de chacun.
Life Spirit Alchemists propose d’informer et de se former à l’im-
plication personnelle et naturelle dans notre propre santé afin de 
permettre à chacun de se ressourcer, de se recentrer, de trouver du 
bien-être et du mieux-être. 
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Rañute :
Rañute apporte une solution pratique, écologique et inclusive à toutes les personnes 
réglées. « Engagée pour la protection de la nature et féministe, ce lieu est pour moi une 
évidence... un alignement des planètes. »
Plus de 50 % de la population mondiale a des règles, les a eues ou va les avoir, et pour-
tant tout ce qui a trait à l’hygiène féminine reste encore très tabou.
Nous souhaitons voir révolue l’époque où les femmes ressentaient de la gêne et de la 
honte autour de leurs cycles. Chez Rañute, nous offrons une large gamme de produits 
associée à une mission éducative dans le but d’offrir aux femmes le choix de solutions 
alternatives et d’apporter des réponses pragmatiques.

Smoke From The Bong :
Smoke From The Bong - CBD Shop est une jeune entreprise située en Suisse Romande. 
Smoke From The Bong – CBD Shop est bien plus qu’une boutique dédiée à la fumette. 
Vous y trouverez des huiles de CBD, du pollen de CBD, des cristaux de CBD, des 
tisanes au CBD, des articles cosmétiques faits à base de chanvre. Il y a aussi des superali-
ments, avec d’excellentes qualités nutritionnelles, pour compléter l’alimentation habituelle.
Toutes les variétés de cannabis CBD proposées en boutique et sur le site sont plantées 
et traitées par des agriculteurs locaux. Des producteurs sélectionnés méticuleusement sur 
le volet, afin d’assurer une qualité optimale et certifiée pour satisfaire nos clients les plus 
exigeants.

Let’s Grow :
Let’s Grow Shop est implanté dans le canton de Vaud, au Chaudron à 
Lausanne et à Aclens (VD). C’est un magasin spécialisé dans les pro-
duits destinés à la culture de cannabis légal (GrowShop/HeadShop), 
nous y retrouvons également des articles au CBD (CBD Shop) d’un 
grand nombre de marques suisses. Let’s Grow Shop se veut leader du 
matériel de culture de cannabis légal sur le marché suisse. Le person-
nel qualifié accompagne et conseille un grand nombre d’entreprises au 
quotidien, des passionnés, ainsi que des particuliers souhaitant s’initier à 
l’art de la culture du chanvre.
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Evénements et publications
Chères amies buveuses et amis buveurs, nous avons le plaisir de vous annoncer nos prochaines parutions, ainsi que les événements 2021 
et 2022 auxquels nous participerons. Nous aurons le privilège de vous recevoir à plusieurs reprises afin de vous faire découvrir notre 
univers, déguster nos produits et échanger quelques mots autour d’une tasse de l’une de nos emblématiques infusions au CBD.

27 août 2021 : Magazine Marie France - Sélection santé & bien-être

Récemment contactés par la rédaction du magazine Marie France, vivement intéressée par nos pro-
duits, notre démarche et notre projet, nous avons souhaité répondre favorablement à leur proposition 
de publication. Un article sera dédié à DAM Swiss, lequel vous permettra de découvrir notre nouvelle 
gamme de produits destinée à toutes les personnes menstruées.

18 septembre 2021 : Journée de présentation du projet et de nos partenaires

Nous sommes ravis de vous accueillir prochainement dans nos locaux de Villeneuve afin de vous pré-
senter notre équipe, notre projet et nos produits. Nous profiterons de cette occasion pour introduire 
nos nouveaux partenaires, et partager avec vous le message que nous souhaitons véhiculer à travers 
nos engagements de cœur. L’événement commencera avec un verre d’accueil suivi d’un discours, et 
finalement un apéritif dînatoire et quelques grillades vous seront proposés pour clôturer la soirée.

8 au 10 octobre 2021 : Salon des thérapies naturelles à Aigle

Heureux de vous annoncer notre inscription à ce salon, toute l’équipe DAM Swiss se réjouit de pou-
voir vous accueillir sur notre stand dans la halle principale. Vous serez invité•es à découvrir et déguster 
l’ensemble de nos produits et trinquer avec nous à notre succès, puisque cet événement se déroulera 
le week-end précédent la dernière semaine de notre campagne de Crowdfunding. En cette occasion, 
nous serons également publiés dans la revue officielle du salon des thérapies naturelles, qui sera dispo-
nible sur place.

20 au 22 mai 2022 : CannaTrade – International Cannabis Expo à Berne

C’est dans notre chère patrie, du côté suisse-allemand, que se tient chaque année cette foire internatio-
nale qui a pour vedette « Le Cannabis ». La CannaTrade rassemble des centaines d’exposants suisses 
et du reste du monde, des milliers de passionnés qui viennent profiter de trois jours dédiés à cette plante 
millénaire. Créée il y a plus de 20 ans, la CannaTrade, forte de son histoire, permet d’en apprendre 
énormément sur l’histoire du cannabis en Suisse et au-delà de nos frontières. C’est avec plaisir que nous 
vous y accueillerons sur notre stand.
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Utilisation du financement

Besoin en matériel :
- Chaîne de production automatisée répondant aux normes alimentaires européennes (ensacheuse/
doseuse/emballeuse) : ces machines sont indispensables à la mise en portion et en capsule de nos 
différents produits.

- Matériel de stockage (étagères, caisses en plastique pour le stockage alimentaire, caisses de livrai-
son) : ces différents matériaux de stockage et de logistique sont nécessaires à l’entreposage et à l’ache-
minement de notre produit dans le respect des normes alimentaires.

Besoin en packaging :
- Packaging personnalisé pour l’entier de notre gamme : tissus pour portions de thés, capsules recy-
clables et boîtes en cartons. Ces trois éléments représentent l’essentiel du matériel nécessaire à l’intro-
duction du produit sur le marché. Nos graphistes ont travaillé d’arrache-pied pour créer nos designs.

Besoin en infrastructure :
- Nouveaux locaux adaptés à notre activité : pour la réalisation de ce projet, nous aurons besoin de 
locaux significativement plus grands que ceux dont nous disposons actuellement. Ainsi, nous pourrons 
mettre en place l’entier de notre chaîne de production en respectant non seulement des normes alimen-
taires de production, mais aussi de conservation à des températures stables.

Besoin en personnel :
- Notre nouveau projet nécessite le renforcement de l’équipe actuelle par des employés spécialisés 
dans certains secteurs précis. En effet, nous aurons besoin d’engager du personnel de production, 
ainsi que du personnel de maintenance sur machine, et enfin de renforcer notre secteur comptable en 
embauchant une fiduciaire.

Dans le cadre de ce projet, nous avons défini quatre centres de coûts différents pour assurer son bon développement. Premièrement, 
l’investissement en matériel/chaîne de production, puis la commande d’un packaging, ensuite l’infrastructure et le personnel.


