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Nos gammes de produits sont composés de fleurs de cannabis, cultivées 
et conditionnées de manières optimales. Nous vous garantissons un produit 

naturel sans tabac ni additifs.

Nos produits respectent scrupuleusement les exigences légales et réglementaires 
en vigueur. Ils sont conditionnés dans des emballages qui préservent toutes leurs 

saveurs afin de conserver une qualité de premier choix.

Nos fleurs de cannabis sont cultivées de manière 100% organiques pour vous offrir 
des profils terpéniques uniques en leur genre.

IVORY est une marque suisse spécialisée 
dans la production et la distribution de 

produits à base de CBD Premium.



Cette gamme est composée exclusivement de fl eurs séchées
de cannabis premium. Après avoir été récoltées manuellement, 
puis séchées de manière artisanale, nos sommités fl orales ont été 
consciencieusement nettoyées et effeuillées à la main avant
d’être affi nées.

Ce travail est assuré par une équipe de passionnés, supervisés
par nos deux ingénieurs agronomes, dans une quête de perfection.
IVORY met un point d’honneur à vous offrir des produits d’excellence 
avec une traçabilité complète.
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Ces paquets premiums vous offrent 
un assortiment des plus belles  
fl eurs sélectionnées par nos soins.

Toutes nos variétés sont
aussi disponibles en Trim
sous l’appelation «Flakes».20€

F L E U R S

Cannatonic

Strawberry



Caramel Kush

AK-47

Amnesia

Cheese

Limoncello White Widow

Orange Bud

Amnesia

AK-47 Orange Bud

Caramel Kush

Gelato



Ces cônes préroulés sont composés exclusivement de fl eurs 
de cannabis pures; ne comportant aucune feuille, branche ou 
autre déchet issus de la plante. 
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Produit garanti sans tabac, sans 
nicotine et sans additif.30€
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Un assortiment de 3 rocks
avec un fort taux de CBD25€

Rentrez dans l’univers des Moonrocks, Icerocks et Asteroïdes. 
Ce mélange de fl eurs, de crumble, de pollen, de distillate 
premium peut contenir jusqu’à 80% de CBD séduira les plus 
aguerris d’entre vous.  

Ces Rocks fruités sont des produits très concentrés en 
cannabidiol à l’effet relaxant puissant.

Un assortiment de 3 rocks

Rentrez dans l’univers des Moonrocks, Icerocks et Asteroïdes. 
Ce mélange de fl eurs, de crumble, de pollen, de distillate 
premium peut contenir jusqu’à 80% de CBD séduira les plus 



L’huile est obtenue grâce à la méthode d’extraction douce et sans 
résidus de CO2 supercritique afi n de garantir une qualité sans concession. 

Notre gamme ce compose autour de quatre dosages différents. 
Le CBD full spectrum apporte une absorption rapide pour s’adapter
à vos besoins quotidiens.

La matière première à partir de laquelle est extraite notre huile provient de 
fl eur 100% organiques, cultivées par nos soins, sans pesticides ni fongicides 
chimiques.  
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Notre gamme est à base d’un mix 
d’huile de chanvre et d’huile de noix 
de coco, toutes deux extraites en 
pressage à froid pour vous offrir le 
meilleur de celles-ci.

H U I L E S
L’huile est obtenue grâce à la méthode d’extraction douce et sans 
résidus de CO2 supercritique afi n de garantir une qualité sans concession. 

Notre gamme ce compose autour de quatre dosages différents. 
Le CBD full spectrum apporte une absorption rapide pour s’adapter

La matière première à partir de laquelle est extraite notre huile provient de 
fl eur 100% organiques, cultivées par nos soins, sans pesticides ni fongicides 

Notre gamme est à base d’un mix 
d’huile de chanvre et d’huile de noix 
de coco, toutes deux extraites en 
pressage à froid pour vous offrir le 





Ce produit est le fruit d’une extraction à sec nécessitant un 
travail manuel en vue de respecter une tradition ancestrale; 
Puissant en arôme et contenant jusqu’à 25% de CBD.
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Toutes les saveurs de notre 
génétique Kush exclusive.

20€





www.ivoryswiss.com

Distribué par :
Heyoka SASU
40 Avenue de Saint Antoine
13015 Marseille, FRANCE


