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Bonjour à Toutes et à Tous, 

je tiens personnellement à vous remercier de votre confiance.  

Je vous souhaite une bonne lecture,  

n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques :  

contact@cbdtech.fr 

Avant propos
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CBDtech a vu le jour suite à la quête de fabien le PDG, de  

produit à base de CBD. Papa d'un enfant autiste, a la  

recherche de solution afin d'aider son fils à évolué dans  

ce monde.  Il a dû également utiliser le Cannabis médical  

pour lui même afin de trouver un équilibre dans sa vie  

mouvementée : Perte de travail, Divorce, Déscolarisation de  

mon fils. La vie avec ses hauts et ses bas.   

 

Depuis, Fabien est devenu un ardent défenseur du  

Cannabis Thérapeutique, l’ayant utilisé personnellement  

et pour son fils, au cours de longs mois de combat.  

L'huile de CBD à fait une différence significative sur sa  

qualité de vie. 

 

« L'huile de CBD a été une transformation pour moi. Je mène  

maintenant une vie plus épanouie. Je suis plein d'espoir, plutôt  

que de simplement voir passer ma vie. Mon objectif étant  de  

faire connaître notre gamme de produits de Cannabis légal afin  

d'aider plus de personnes et qu'ils puissent bénéficier de ses effets  

inégalés ». 

 

Mes expériences ont alimentées la motivation de l'équipe  

à fournir les meilleurs produits possibles aux personnes  

qui se tournent vers le Cannabis médical pour améliorer  

leur vie quotidienne et leur bien-être. En tant qu'équipe  

possédant une profonde expertise du marché mondial  

du Cannabis, nous avons sélectionnés une gamme de  

produit de 1ère Qualité. 

QUALITY
PREMIUM

NATURAL
100%

Qui sommes nous ?

http://www.cbdtech.fr


 

La définission de CBD ? 

CBD est l'abréviation de cannabidiol, c'est l'un des  

composants cannabinoïdes naturellement présent dans  

la plante de cannabis.  

A l'inverse de la molécule THC, le tétrahydrocannabinol  

qui donne l'effet "planant", 

 le CBD est entièrement non-psychoactif et vous fait pas  

"Planer".  

 

Le CBD est l'un des 100 cannabinoïdes trouvés dans la  

plante de cannabis, de nombreuses études scientifiques  

ont montré que la CBD possède le plus grand potentiel  

thérapeutique de tous les cannabinoïdes. 

 

le CBD peut être dérivé du chanvre et de la marijuana.  

Tous nos produits à base de CBD sont naturel, à base de  

plantes de chanvre sativa, légal selon la législation en  

vigueur. Le CBD dérivé du chanvre est riche en vertu  

médicinales et thérapeutiques, et naturellement très  

faible en THC de 0.2% dans la plante et 0% dans le  

produit fini. 

Le CBD Quésaco ?
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CBD (cannabidiol) ou Cannabis médical offre toute une  

gamme d' avantages pour la santé, mais sans les effets  

secondaires du THC.  

 

Peut soulager l'inflammation, le stress, l'anxiété,  

l'insomnie, la nausée, aide à réguler la pression  

artérielle, fonction antioxydante, le CBD à des vertus  

antiémétiques agit contre les vomissements et les  

nausées. 

   

Le CBD pourrait avoir une certaine efficacité sur la  

protection neuronale (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en  

plaques...) 

 

Peut dans certains cas se substituer aux Opioïdes,  

soulager les maux de tête.  

 

De nombreuses études en laboratoire sont en cours se  

qui permettra de découvrir d'autres bienfaits de cette  

molécules. 

 

liste non exhaustive. 

A LIRE LE CBD UN SUPER ALIMENT ! 

Les Avantages du CBD ?
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La réglementation française prévoit que toutes les  

opérations concernant le cannabis sont interdites,  

notamment sa production, sa détention et son emploi.  

Dès lors, tout produit extrait de la plante de cannabis est  

interdit sauf s’il entre dans le cadre de la dérogation ci- 

après mentionnée. 

 

Les variétés de chanvre autorisées à des fins industrielles  

et commerciales sont réglementées et inscrites dans le  

Code de la santé publique 

1. Seules les graines et les fibres peuvent être utilisées.  

L’utilisation des fleurs est quant à elle interdite (en  

France) L'Europe autorise l'utilisation des fleurs 

la plante doit avoir une teneur inférieure à 0,2% en THC. 

 La présence de THC dans les produits finis, quel que soit  

son taux, est interdite. 

2. Aucune vertu thérapeutique ne peut être revendiquée  

notamment par les fabricants, vendeurs de produits  

contenant du CBD. 

3. Toutes les publicités portant allégations de vertus  

thérapeutiques sont interdites (à l’exception des  

médicaments bénéficiant d’une AMM). 

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point- 

legislation 

Que dit la Loi ?
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Le CBD, un remède universelle
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Cannabinoïde = CB 

Les premières traces d’un usage médicinal de cannabis  

sont retrouvées dans des textes chinois et égyptiens datés  

de plusieurs centaines d’années avant J.-C. 

 

Les phytoCB sont utilisés depuis des millénaires pour  

traiter la douleur, les spasmes, les nausées, l’insomnie, le  

manque d’appétit... 

 

Traitement de la douleur Les phytoCB et les endoCB se  

sont révélés très efficaces (parfois plus que les opiacés)  

dans les douleurs aiguës, inflammatoires,  

neuropathiques et d’hyperalgie, et le pouvoir antalgique  

des agonistes CB1 a également été observé chez  

l’homme. 

 

Ces propriétés laissent présager du potentiel  

thérapeutique des agents pharmacologiques CB et  

endoCB dans le traitement de désordres aussi  

importants que l’obésité ou l’anorexie. Par ailleurs, les  

caractéristiques anti-émétiques bien connues des CB  

s’ajoutent à leurs effets orexigènes "stimule l'appétit".  

Suite... 

https://cbdtech.fr/products/huile-15-cbd-melisse-contre-stress-et-anxiete-bio-made-in-france
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Le CBD un Super- Aliment ! 

* CBD = Cannabidiol 

 

Le Système Endocannabinoïde 

Nous avons tous un système endocannabinoïde dans  

notre corps qui garde nos fonctions internes en  

équilibre. Malgré les événements extérieur, il régule  

notre système comme le stress, l'appétit...   

 

Le système endocannabinoïde est le Chef d'orchestre de  

nos fonctions internes, quand une de nos fonctions et  

hors du rythme (par ex une hyperactvité dû au stress) le  

système intervient et utilise les cannabinoïdes CBD afin  

de réguler notre corps et notre cerveau. Des études  

d'imagerie cérébrales ont prouvé cela, le CBD peut donc  

aider à moduler les activités dans les régions de notre  

cerveau impliquées, comme l'amydale qui est  

responsable du stress. 

 

 

 

" Repensons la façon dont nous nourissons notre corps  

tous les jours " 

notre santé en dépend. 

organic
100%Découvrez nos  

Solutions 
   Bien être  

NOS SOLUTIONS

https://cbdtech.fr/collections/huiles-cdb-bien-etre
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Le CBD un Super- Aliment ! 

* CBD = Cannabidiol 

 

    Le CBD aide votre cerveau à fonctionner dans un état  

plus équilibré. Cette molécule est sur le point de changer  

notre façon de penser à propos de notre santé au  

quotidien en devenant un allié de votre vie, un peu  

comme le café que l'on prend pour nous booster, le CBD  

à donc plutôt un effet calmant sur l'humeur et le stress  

semblable à du yoga, ou bien faire de la méditation.  

Comme l'aiguille du compteur de votre voiture, Le CBD  

permet d'éviter la Zone Rouge, et donc vous aide à  

performer au quotidien comme de gérer vos rendez  

vous professionnels, vos prises de paroles en public, vos  

rendez vous chez le dentiste, les situations de stress en  

général. De plus en étant moins stressé vous permettra  

de réduire vos consommations de médicaments,  

d'alcools, cigarettes...  

 

 

 

 

https://cbdtech.fr/products/huile-15-cbd-melisse-contre-stress-et-anxiete-bio-made-in-france


CBD vs SOMMEIL
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Le CBD un Super- Aliment ! 

* CBD = Cannabidiol 

 

Les recherches suggèrent que le CBD a un potentiel pour  

le traitement de l'insomnie, de nombreuses personnes  

utilisent déjà le CBD comme aide au sommeil. Une  

bonne nuit de sommeil est importante pour tout le  

monde. Le sommeil aide une personne à développer ses  

capacités cognitives, son corps a besoin de suffisamment  

de repos pour fonctionner correctement. 

 

il existe des médicaments pour le sommeil sur le  

marché, mais certains peuvent avoir un effet de  

dépendance. Le CBD est un complément naturel qui  

fonctionne avec notre système endocannabinoïde qui  

régule notre corps.   

 

Quiconque cherche à mieux dormir et à mieux gérer son  

quotidien devrait se pencher sur les avantages des  

cannabinoïdes en tant que complément alimentaire. 

 

Le CBD est encore nouveau, mais il gagne en popularité  

chaque jour, alors consultez votre médecin pour savoir si  

la supplémentation en cannabinoïdes est une bonne  

option pour vous. 

En Savoir Plus

Passez une nuit réparatrice  
Grâce à notre  formule  
100% bio et naturelle  

hautement enrichie de 20%  
de CBD full spectrum et de  
camomille romaine. Permet  

de réguler le cycle du  
sommeil.   

https://cbdtech.fr/products/huile-cbd-aide-au-sommeil-cycle-nuit-reparatrice-20-bio-france
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Le CBD un Super- Aliment ! 

* CBD = Cannabidiol 

 

les cannabinoïdes ont un large éventails de bénéfices  

pour les athlètes professionnels et occasionnels, permet  

donc de réduire les médicaments opioïdes et  

analgésiques en utilisant à la place le CBD. 

 

Le CBD aide à la construction et à la récupération  

musculaires en régulant l'homéostasie dans le corps  

humain. Ses propriétés anti-cataboliques régulent les  

niveaux de cortisol, ce qui entraîne une augmentation de  

la croissance musculaire et de la synthèse des protéines. 

 

Le système endocannabinoïde est crucial pour deux  

aspects principaux, cette sensation euphorique qui vous  

donne l'endurance nécessaire pour mener à bien votre  

entraînement axé sur le cardio est en fait une ruée vers  

l'anandamide, le composé endocannabinoïde naturel  

régulé par le CBD. 

 

Le CBD aide à la récupération de l'entraînement. Il  

améliore également la qualité du sommeil et il est anti- 

inflammatoire, ce qui en fait un complément parfait  

après l'entraînement. 

 Découvrez notre  
sélection de produits  
bio d'exceptions et  

enrichie en CBD pure 
En Savoir Plus

https://cbdtech.fr/collections/notre-comestique-cbd-bio-france


CBD vs HUILE CHANVRE
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Le CBD un Super- Aliment ! 

* CBD = Cannabidiol 

 

Les produits à base de chanvre (comme l'huile)  

deviennent de plus en plus populaires, grâce à leurs  

bienfaits pour la santé perçus. Cependant, l'huile de  

chanvre en tant que telle ne contient pas les propriétés  

médicinales que les consommateurs espèrent. La  

confusion survient quand le consommateur pense que  

l'huile de chanvre et l'huile de CBD sont la même chose. 

 

Par exemple, l'huile de chanvre est adaptée pour être  

utilisée comme savon et comme huile de cuisine, et non  

à des fins médicinales. Voilà pourquoi il est important  

pour les consommateurs de comprendre que l'huile de  

chanvre et l'huile de CBD ne sont pas la même chose.  

Certains revendeurs peu scrupuleux vendent de l'huile  

de chanvre sous l'étiquette huile de CBD, avec des  

conséquences terribles. Ces vendeurs prétendent que  

l'huile de chanvre est une alternative moins coûteuse et  

une bonne source de CBD. Consommer de l'huile de  

chanvre comme si c'était de l'huile de CBD peut dans  

certain cas produire un effet inverse. Donc lors de votre  

prochaine achat faite bien attention, lisez la suite de ce  

ebook afin d'en apprendre plus sur le CBD. 



CBD vs Cigarettes

Fa
bi

en
 P

ol
is

h
C

BD
te

ch
.fr

Le cannabidiol réduit la consommation de cigarettes  

chez les fumeurs de tabac ! 

 

Le rôle du système endocannabinoïde dans la  

dépendance à la nicotine est de plus en plus reconnu.  

d'après une publication, ceux traités au CBD ont  

considérablement réduit le nombre de cigarettes fumées  

d'environ 40% pendant le traitement. Les résultats ont  

également indiqué un certain maintien de cet effet lors  

du suivi. 

 

Une société française de vape à développé la technique  

du vapotage, aux Bienfaits du CBD, pour vous aider dans  

la dépendance tabagique, afin de soulager les symptômes  

du sevrage nicotinique, notamment les envies  

irrésistibles de fumer,  les bienfaits du CBD sont reconnu  

pour leur pouvoir Anti Stress. 

 

Vapodiole se passionne et s’engage donc pour combattre  

les deux grands fléaux de notre quotidien, le stress et  

l’addiction à la nicotine. 

 

source :  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23685330 

 

 

Nos e-liquides CBD 
 

Découvrez notre gamme de  
produits phares pour  

diminuer votre addiction à  
la nicotine! 

NOS SOLUTIONS

https://cbdtech.fr/collections/nos-e-liquide-made-in-france


Pourquoi l'huile de CBD est chère?
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En fouillant sur Internet, vous vous êtes peut-être rendu  

compte que le cannabidiol (CBD) présente de nombreux  

avantages, certes, mais son prix, lorsqu'il est sous forme  

d'huile, est relativement élevé. 

 

Vous vous demandez ce qui justifie la situation ? 

 

La réponse à cette question réside dans le fait qu'il y a  

beaucoup d'étapes et beaucoup de matière végétal et  

matériels nécessaire pour produire le produit final.   

L'extrait est ensuite formulé en différentes formes de  

produits, tels que des gouttes d'huile de CBD ou de  

crème... et puis vendu aux détaillants. Chaque entité en  

chemin doit dégager un bénéfice équitable pour leurs  

efforts.   

 

 



Pourquoi l'huile de CBD est chère?
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1. Un Processus Long   

 

Imaginez-vous. Comment une plante de cannabis puisse  

produire de l'huile? Pour avoir de l'huile de CBD, tout  

commence par la culture de la plante de chanvre. 

Il y a l'achat de graines de chanvre, la préparation de la  

terre, l'achat de l'équipement nécessaire pour nécessiter  

une croissance rapide, etc... 

La culture du chanvre implique également de veiller à ce  

qu'il y ait suffisamment d'eau, d'éclairage et de vigilance  

pour s'assurer que les plantes ne soit pas affectées par les  

parasites et les maladies. une quantité assez importante  

de chanvre doit être cultivée, ce qui prend des mois. 

Répondre à ces besoins nécessitent un investissement en  

argent important. 

 

   

 

 

2. Extraire le CBD est cher 

 

Disons que le fermier a réussi à cultiver des plantes de  

chanvre saines. Pour extraire le CBD de parties  

spécifiques telles que les tiges, les feuilles... il faut un  

équipement approprié, qui coûte cher, comme un  

extracteur de carbone Co2. Nécessite également  de faire  

des tests approfondis pour garantir la composition et la  

pureté de l'huile de CBD. 

 

Après l'extraction du CBD, il faut s'assurer que le produit  

est sous forme d'huile, ce qui signifie généralement que  

des huiles de support, telles que les huiles d'olive ou de  

coco, doivent être achetées. 



Pourquoi l'huile de CBD est chère?
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3. Emballage 

Le conditionnement de l'huile de CBD dans des fioles  

implique une multitude de processus. Par exemple, il y a: 

 

La Formulation 

La Certification 

Tests de pureté et de concentration 

 

 

 

4. Publicité 

Les coûts de publicité peuvent être énormes, en  

particulier en cette période de forte concurrence sur   

d’huile de CBD sur le marché. 

 

Embaucher une agence de publicité pour  

commercialiser un nouveau produit ou un influenceur  

de médias sociaux est sans aucun doute coûteux. 

 

Lorsque nous achetons un produit, nous avons tendance  

à privilégier le nombre d'euros que nous pouvons  

économiser. 

 

Dans le cas de l'huile de CBD, vous devriez être  

beaucoup plus concentré sur la qualité de l'huile que  

vous obtiendrez que sur le prix. 



Pourquoi l'huile de CBD est chère?
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En résumé 

 

Les processus liés à la vente de l’huile de CBD de la  

culture à la vente la poussent à obtenir des prix  

apparemment élevés. 

 

Cependant, certains fabricants sérieux sont conscients  

que la plupart des consommateurs d'huile de CBD  

supposent que l'huile de CBD à prix élevé est la  

meilleure. 

 

Cela dit, il est essentiel de noter que déterminer le mode  

de fabrication de l’huile et son respect des normes de  

qualité doit passer de loin avant le prix. 

 

Avertissement 

Demandez toujours conseil à un professionnel de la  

santé et faites toujours vos propres recherches! 

 

Sources 

Guide d'achat CBD:  

https://www.frontierjackson.com/cbd-buying-guide/ 

Pourquoi la CDB est-elle si chère:  

https://www.remedyreview.com/health/why-is-cbd-so- 

expensive/ 
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Je dois vous faire savoir que nous vendons du CBD en  

tant que complément alimentaire, le cbd n'est donc pas  

un subsitut aux médicaments.   

 

Premièrement, il n'y a pas de solution unique pour le  

CDB en terme de dosage.   

 

Je ne sais pas combien de cbd vous avez besoin, la seule  

personne qui connaît la quantité de CBD est vous  

même.Car vous savez ce qui est le mieux pour vous.   

 

Donc, il y a quelques théories sur le dosage de CDB qui  

est basé sur votre poids corporel cependant il n'y a  

aucune preuve scientifique pour cela. 

 

La raison est que nous sommes tous uniques. Nous avons  

tous des âges, modes de vie et états de santé différents.  

Selon les fournisseurs de CDB et les différents types  

d'huiles, qualités. 



Comment calculer le dosage ?
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je vous donne juste quelques directives pour que vous  

puissiez commencer  votre voyage avec le CDB, pour  

cela il faut être à l'écoute de votre corps et ajuster en  

conséquence. Je vais vous donner un calcul très facile afin  

que vous puissiez déterminer la posologie qui vous  

convient le mieux. 

 

Maintenant, il est vraiment important que les huiles CBD  

soit testés dans des laboratoires. 

 

Non seulement pour vérifier la bonne quantité de CBD,  

de terpènes et phytocannabinoïdes, également que le  

CBD soit extrait de la plante de chanvre. 

 

C'est pourquoi il est vraiment important de vérifier que  

l'huile de CBD à un certificat de test en laboratoire. 

 

Donc, la prochaine chose que nous devons rechercher  

est la quantité de CBD dans la bouteille. 



Comment calculer le dosage ?
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Je vais vous montrer maintenant un exemple en   

calculant la quantité de CDB necessaire. 

 

Si l'on utilise une huile à 10% de cdb qui contient environ  

1000 mg de cbd dans la bouteille, ainsi que 240 gouttes  

dans la bouteille.   

 

Donc, ce que nous ferons est que nous allons diviser  

1000 mg par 240 gouttes  et cela va nous donner 4,16 mg  

par goutte. Nous préconisons une quantité de CBD à peu  

près entre 10-30 mg par jour.   

 

Personnellement, je pense que 10 mg est une quantité  

raisonnable pour commencer. 

 

Qu'est-ce que cela signifie, c'est qu' après 7 jours  

d'utilisation de votre quantité préférée, vous pouvez la  

doubler. Ensuite, après 7 jours, vous pouvez la doubler à  

nouveau. Si vous le jugez nécessaire. 

 

Prochainement un système de calcul automatisé sera mis  

en place pour votre plus grand plaisir :) 
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