
 

GRILLE TARIFAIRE
Fleurs & résines de la marque SwissBud

Ce pack convient parfaitement aux détaillants souhaitant démarrer la 
vente de fleurs de CBD de haute qualité simplement. Le tarif restreint 
limite l'immobilisation de trésorerie et son emballage attrayant 
simplifie la commercialisation. Sans oublier une marge de + de 100% !

Description Qté min. de 
commande

Prix 
unitaire

Prix total 
HT

TVA PVC TTC% marge Marge 
brute

Fleurs CBD en 
pots de 2gr

Fleurs CBD Extérieur (Origine Suisse)
Variété : "Shiva" 5 4,7 € 24 € 5,5% 9,9 € 99% 4,7 € 1,29 23,3 €

Fleurs CBD Premium Sous-serre (Origine Suisse)
Variétés :"Lemon-Haze" & "Harle-Tsu" 10 7,0 € 70 € 5,5% 14,9 € 101% 7,1 € 3,85 70,8 €

Fleurs CBD Excellence Intérieure (Origine Suisse)
Variété :"Strawberry" 5 9,3 € 47 € 5,5% 19,9 € 102% 9,5 € 2,56 47,5 €

0,0 € 0,00 0,0 €

Fleurs CBD en 
pots de 

5gr

Fleurs CBD Extérieur (Origine Suisse)
Variété : "Shiva" 2 9,8 € 20 € 5,5% 20,9 € 102% 10,0 € 1,08 19,9 €

Fleurs CBD Premium Sous-serre (Origine Suisse)
Variétés :"Lemon-Haze" & "Harle-Tsu" 4 13,5 € 54 € 5,5% 29,9 € 109% 14,8 € 2,97 59,0 €

Fleurs CBD Excellence Intérieure (Origine Suisse)
Variété :"Strawberry" 2 18,5 € 37 € 5,5% 39,9 € 104% 19,2 € 2,04 38,4 €

0,0 € 0,00 0,0 €

Résines CBD en 
capsules de

2gr

Résine AYA - 12% CBG 0 7,0 € 0 € 20,0% 14,9 € 101% 7,1 € 0,00 0,0 €

Résine Le Popo - 20% CBG 0 7,5 € 0 € 20,0% 15,9 € 100% 7,5 € 0,00 0,0 €

Résine Caramello - 12% CBD 0 7,0 € 0 € 20,0% 14,9 € 101% 7,1 € 0,00 0,0 €

Résine Marocain - 25% CBD 0 8,0 € 0 € 20,0% 17,9 € 111% 8,9 € 0,00 0,0 €

Résine Black Afghan - 24% CBD 0 9,0 € 0 € 20,0% 19,9 € 109% 9,8 € 0,00 0,0 €

Résine Moon Rock - 36% CBD 0 10,0 € 0 € 20,0% 22,9 € 116% 11,6 € 0,00 0,0 €

Résine IceRock - 53% CBD 0 12,0 € 0 € 20,0% 24,9 € 96% 11,5 € 0,00 0,0 €

0,00 0

Livraison Livraison en France par UPS Express Saver (J+1) 1 20,00 € 20 € 20,0% 4,00 0 €

17,78 € 258,94 €

Conditions de paiement :
Dans le cas d'une première commande, le montant total TTC doit être réglé pour valider l'expédition de cette dernière. SI vous êtes déjà client, profitez de 3% d'escompte immédiat sur la valeur 
totale HT du devis en payant comptant.

Sinon, la reception de ce devis signé ainsi que le versement d'un acompte à hauteur de 30% du montant TTC sont nécessaires pour valider l'expédition de la commande. Le reste à charge est à 
payer dans les 30 jours à partir de la date de réception du réglement de l'acompte.

Modes de réglements acceptés : Virement bancaire, Prélèvement SEPA ou espèces dans la limite de 1500€ par facture. Tout retard de paiement donne lieu à une majoration de 10% du tarif 
TTC à régler et ce dans les 30 jours suivants la date d'échéance indiquée sur la facture.

Tout retard de paiement donne lieu à une majoration de 10% du tarif total TTC ainsi qu'une majoration forfaitaire de 40€ pour les frais de recouvrement.

Information pour virement bancaire :
K-LAB SAS
8, Chemin de Rispet
IBAN : FR76 1780 7000 0155 5214 6523 826
BIC : CCBPFRPPTLS

Total HT 270,60 € Total marge HT 259 €
TVA (5,5%) 13,78 € % de marge 103%

TVA (20%) 4,00 €

Total TTC 288,38 €

Veuillez recopier ci-dessous :" Bon pour accord", la date ainsi que votre signature.

`

 



 

Visuels des produits
Fleurs de CBD et Résines CBD SwissBud©

Découvrez les gammes de FLEURS et de RESINES de CBD qui correspondent parfaitement aux 
besoins des détaillants professionnels.
- 8 variétés de fleurs CBD en pots de 2 gr et 5 gr
- 7 variétés de résines CBD en capsules de 2 gr

Une marque de produits CBD à forte marge, qui donne confiance à vos clients grâce à :
+ un packaging soigné
+ des analyses disponibles par FlashCode directement sur l'emballage
+ un excellent rapport qualité prix

Nos produits de haute qualité vous aideront à vous démarquer sur le long-terme par rapport à vos concurrents qui commercialisent déja du CBD. 
Démarrer le CBD c'est se donner la chance d'augmenter son chiffre d'affaires sans prendre de risque sur le marché le plus porteur des 10 prochaines 
années.d'augmenter votre chiffre d'affaires.

Un packaging qui répond à la législation :
• mentions légales obligatoires, taux légal de THC affiché inférieur à 0,2%

• opercule de protection scellé

• étiquette extérieure occultante pour respecter les restrictions douanières

• analyses des cannabinoides via Flashcode sur l'emballage

Packaging des Fleurs de CBD en 2 et 5gr

Une gamme qui répond à vos besoins : 
• Rassurer vos clients en facilitant l'affichage des résultats d'analyses des cannabinoïdes présents dans les produits grâce à un flahs code ainsi qu'un 
dessous des packaging transparent permettant à vos clients de voir le produit avant l'achat s'ils le souhaitent

• Développer votre clientèle existante et en attirer une nouvelle grâce à une PLV et des produits attrayants

• Gagner du temps en simplifiant le passage en caisse grâce à un code-barre unique (attribué par l'association officielle GS1) 

Face Recto 

Packaging des résines de CBD en 2gr Face Verso

Une question ? Un devis ? Notre service client est à votre écoute :

- par téléphone : 07 67 88 09 49  [Lun-Ven 9h-18h] 
- par mail : baptiste@legrossisteducbd.fr


