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Historique du CBD
“ Le cerveau et le corps sont une
symphonie, et le CBD peut mettre
cette symphonie en harmonie. ”
YASMIN HURD - Mai 2019

Professeure en psychiatrie, neuroscience,
pharmacologie, et thérapeutique des systèmes

Depuis des millénaires, le chanvre accompagne le
quotidien de l’homme. Exploité dans une infinité
d’utilisations notamment dans le domaine médicinal.
En effet, il a été évoqué en Chine dès 2700 av.
J-C dans la pharmacopée de l’empereur Shen Nong, en
Égypte dans la tombe de Ramsès II, vers 1213 av. J-C,
ou encore en Inde, dans la fameuse boisson bhang
élaborée depuis 1000 ans av. J-C. Plus récemment, ce
sont des légendes du corps médical comme le docteur
militaire écossais W.B. O’Shaughnessyn, Sir Russell
Reynolds – docteur de la reine Victoria, à qui il avait
prescrit du chanvre médicinal à but thérapeutique ou
encore Jacques-Joseph Moreau de Tours fondateur
de la psychothérapie moderne qui fera découvrir
massivement les vertus thérapeutiques de la plante.
Depuis, le chanvre médicinal continue de faire son
bout de chemin dans les quatre coins du monde pour
traiter « plus de 100 maladies ».

Tous les produits BeZzzen sont testés et certifiés par un laboratoire
indépendant afin de garantir un taux de 0% de THC, de plus nos produits
sont fabriqués dans un laboratoire leader au Etats-Unis.

Récepteurs
CB1 et CB2
LE CHANVRE EST RECONNU
POUR AGIR SUR LES RÉCEPTEURS
CIBLES CB1 ET CB2

CB1

Cible des récepteurs

CB2

Cible des récepteurs

|6|

•
•
•
•
•
•
•

Activité motrice
Activité cognitive
Coordination
Appétit
Mémoire court terme
Perception de la douleur
Cellules immunitaires
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Système digestif
Reins
Pancréas
Tissu adipeux
Muscle du squelette
Os
Yeux
Système reproductif
Système immunitaire
Voies respiratoires
Peau
Système nerveux central
Système cardiovasculaire
Foie

Qu’est ce que le CBD ?
(cannabidiol )
D’une part, le système endocannabinoïde est un réseau de récepteurs du système
nerveux, responsables de la perception, de la concentration, de la mémoire
et du mouvement. En tant que système de neurotransmission, il assure la
communication entre les cellules de diérentes zones de notre organisme.
Il est principalement composé d’un réseau de récepteurs dits CB1 et CB2.
D’autre part, le CBD ou Cannabidiol est un composant actif du chanvre.
Il détient des propriétés bio-actives

Les vertus du Chanvre
Il y a eu beaucoup de controverse et de malentendus autour du chanvre en
raison de sa relation avec la marijuana et le THC. Tout d’abord, le chanvre
n’a pas d’effet psychotrope. Il est également testé par un laboratoire
indépendant à plusieurs étapes du processus pour s’assurer que la quantité de
THC reste inférieure au seuil de 0,2% imposé par l’Union Européenne.
L’utilisation du chanvre présente des avantages physiques largement connus.
Il est efficace pour les blessures mineures jusqu’à la douleur chronique
et sévère. Il a également des propriétés anti-inflammatoires. Le chanvre a
également un effet bénéfique sur les domaines de la dépression, de l’anxiété,
et de l’insomnie.
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CBD

HUILES

MENTHE

NATURE

HUILE SUBLINGUALE
CBD (5%) / 500 mg
30ml / 10ml
Vegan - Sans sucre

HUILE SUBLINGUALE
CBD (10%) / 1000 mg
30ml / 10ml
Vegan - Sans sucre

Ingrédients : extraits de chanvre
(CBD), triglycéride caprylique /
caprique (huile de coco fractionnée),
acide citrique, arômes, mélatonine.

Ingrédients : extraits de chanvre
(CBD), triglycéride caprylique /
caprique (huile de coco fractionnée),
acide citrique, arômes, mélatonine.

CAFÉ/THÉ

TISANE

CAFÉ

CAPSULE

TISANE
A LA CAMOMILLE
CBD (2,5%) / 250 mg
10 sachets

CAFÉ
TORRIFIÉ
CBD (2,5%) / 250 mg
sachet de 100g
env. 20 cafés

CAPSULE
RÉUTILISABLE
Utilisez le café
moulu de votre choix
sans contrainte
En acier inoxidable
ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLOGIQUE
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GUMMIES
POT GUMMIES
GUMMIES OURSONS
CLASSIQUES OU ACIDULÉS
CBD (2,5%) / 250 mg
Pot contenant 25 gummies
Ingrédients : Sirop de maïs, sucre, gélatine, acide fumarique, jus de
raisin blanc à partir de concentré, acide citrique, acide lactique, lactate de
calcium, glycérine, arômes , dioxyde de titane (pour la couleur), dioxyde de
Jaune 5, Jaune 6, Bleu 1, Extrait de chanvre Cannabidiol CBD, Éthanol,
Mélatonine.

SACHET GUMMIES
GUMMIES OURSONS
CLASSIQUES OU ACIDULÉS
CBD (1%) / 100 mg
Sachet contenant 10 gummies

CBD
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Ingrédients : Sirop de maïs, sucre, gélatine, acide fumarique, jus de
raisin blanc à partir de concentré, acide citrique, acide lactique, lactate de
calcium, glycérine, arômes , dioxyde de titane (pour la couleur), dioxyde de
Jaune 5, Jaune 6, Bleu 1, Extrait de chanvre Cannabidiol CBD, Éthanol,
Mélatonine.
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COOKIES

CACAHUÈTES

CHOCOLAT

RAISIN

COOKIES
CBD (2,5%) / 250 mg
sachet 10 cookies

COOKIES
CBD (2,5%) / 250 mg
sachet 10 cookies

COOKIES
CBD (2,5%) / 250 mg
sachet 10 cookies

Ingrédients : Sucre, farine d eau enrichie
(farine de blé blanchie, farine d orge maltée, niacine, fer, mononitrate de thiamine,
riboavine, acide folique), shortening de
palme (huile de soja à haute teneur en acide
oléique, huile de soja hidrogénée, huile de
coton hidrogénée, mono et diglicérides),
beurre d arachide (cacahuètes, dextrose,
huile végétale hydrogénée (colza et / ou
coton), sel), arachides grillées à sec, oeufs,
extrait de chanvre CBD, extrait de vanille
(comme arôme), bicarbonate de sodium,
sel, acide citrique (comme conservateur)
Contient : Noix d arbre (arachides), oeufs,
soja

Ingrédients : Farine d’eau enrichie (farine
de blé blanchie, farine d orge maltée, niacine, fer, mononitrate de thiamine, riboavine,
acide folique), pépites de chocolat (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, lécithine
de soja, arôme de vanille), shortening de
palme (riche en oléique) huile de soja, huile
de soja hidrogénée, huile de coton hidrogénée, mono et diglicérides), sucre, oeufs,
extrait de chanvre CBD, extrait de vanille
(comme arôme), bicarbonate de sodium,
sel, acide citrique (comme conservateur)
Contient : oeufs, soja

Ingrédients :
grains entiers, raisins secs, shortening
de palme (huile de soja à haute teneur en
acide oléique, huile de soja hidrogénée,
huile de coton hidrogénée, mono et diglicérides), farine d eau enrichie (farine de blé
blanchie, farine d orge maltée, niacine, fer,
mononitrate de thiamine , riboavine, acide
folique), oeufs, extrait de chanvre CBD,
extrait de vanille (comme arôme),
bicarbonate de sodium, sel, cannelle,
acide citrique (comme conservateur)
Contient : oeufs, soja.
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COSMÉTIQUES

CBD
GEL CHAUFFANT

ROLL-ON

CRÊME CORPS

GEL CHAUFFANT
ANTI-DOULEUR
CBD (12%) / 1200 mg

ROLL-ON
APAISANT
CBD (6%) / 600 mg

LOTION
POUR LE CORPS
SENTEUR COCO

POUR ANIMAUX

HUILE

ROLL-ON

CRÊME RELAXANTE

HUILE NUTRITIVE
POUR ANIMAUX
Saveur Poulet
CBD (2,5%) / 250 mg
10ml
Vegan - Sans sucre

ROLL-ON
APAISANT
POUR CHIEN
ET CHAT

LOTION
APAISANTE
POUR CHIEN
ET CHAT

Ingrédients : extraits de chanvre
(CBD), huile de triglycéride à chaîne
moyenne, saveur poulet.
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LE PLUS +

OFFRE SPÉCIALE
POUR TOUTE IMPLANTATION
10% DE REMISE
ET UN PRÉSENTOIR MODULABLE

OFFERT

Notre présentoir est
modulable, il peut
se transformer en
présentoir comptoir et
sol grâce à sa partie
haute détachable,
il est livré avec
deux frontons.

TOUS NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS

Marque du groupe ENSSOFF
6, rue de Valmy - 93100 Montreuil
09 70 26 39 20 / contact@enssoff.com
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