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Le cannabidiol, ou CBD, a longtemps eu mauvaise presse. 
Comme il est tiré du cannabis, il a une image sulfureuse et 
controversée. Il s’agit toutefois d’un malentendu. On le confond 
avec le THC, la molécule psychoactive qui « fait planer », et qui 
est interdite à la vente et à la consommation en France.

Tout comme le THC, le CBD est un cannabinoïde issu du 
chanvre qui active des récepteurs dans le cerveau. Toutefois, 
la comparaison s’arrête là : le CBD n’a aucun effet psychotrope. 
Il a en outre de nombreux bienfaits, mis en lumière par les 
scientifiques. Il soulage les douleurs chroniques et les blessures 
mineures, a des propriétés anti-inflammatoires et permet au 
corps de guérir naturellement plus rapidement.

Mais ce n’est pas tout : le cannabidiol est également bon pour 
le mental. Il aide à réduire l’anxiété et à lutter contre l’insomnie 
et la dépression. Il permet de limiter la consommation de 
médicaments, et est même utilisé pour lutter contre les 
addictions au tabac et aux drogues dures.

Chez Serene, nous sommes convaincus que, consommé sous 
forme d’huile, le chanvre peut améliorer considérablement le 
quotidien de nombreuses personnes, et qu’il est un fabuleux 
facteur de bien-être et de croissance dans un monde en 
constante évolution.

Édito

Jonathan Msika, fondateur de Serene

Il faut cependant qu’il soit d’excellente qualité. C’est pour cela 
que nous avons opté pour une production 100 % française, à 
base d’ingrédients naturels. Il faut également que les huiles 
respectent la législation française. La quantité de THC doit 
être inférieure au seuil de 0,2 %. Pour nous en assurer, nous 
procédons à des contrôles rigoureux en laboratoire. Et, enfin, 
il faut que l’huile soit agréable à consommer : en combinant 
cannabidiol, huile d’olive vierge et arôme naturel de vanille, nous 
avons créé une huile au goût subtil.

L’ambition du laboratoire Serene est d’apporter à nos clients 
tous les bienfaits du chanvre, sous une forme élégante et 
adaptée au monde moderne. C’est cette vision forte qui fait de 
nos huiles des produits d’exception, qui feront le bonheur de 
toutes celles et ceux qui souhaitent profiter des bienfaits du 
CBD au quotidien.



4

LES BIENFAITS 
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Des huiles fabriquées en France avec savoir-faire et passion
Fondé en 2019, le laboratoire Serene est spécialisé dans la 
fabrication d’huiles de chanvre. Mené par une équipe d’experts 
et de passionnés, il a pour ambition de démocratiser l’huile de 
CBD haut de gamme.

Grâce à leur composition biologique et à leurs ingrédients de 
haute qualité, les huiles Serene figurent parmi les meilleures 
du marché. Elles se démarquent par leur goût subtil de 
vanille, leur efficacité, et le design élégant de leurs flacons, et 
sont fabriquées en France à partir de chanvre 100 % naturel, 
végétalien, biologique et garanti sans OGM.

Disponibles en version 5 %, 10 % et 15 %, les huiles Serene sont 
rigoureusement testées en laboratoire. Elles ne contiennent 
aucune trace de THC, et sont composées de l’ensemble des 
autres cannabinoides, qui ont des bienfaits sur la santé physique 
et mentale. Conçues avec savoir-faire et passion, elles sont 
composées de matières premières sélectionnées avec la plus 
grande rigueur et sont facilement absorbées par le corps.

Les huiles Serene sont vendues sur le site de e-commerce Perfect 
Time, qui est spécialisé dans les produits à base de chanvre.

Les engagements de Serene
Serene prend trois engagements forts :

La qualité. Le laboratoire propose des produits conçus 
dans la plus grandeur rigueur, conditionnés dans des 
flacons au design moderne et élégant.

La communication. Serene communique de façon 
transparente et honnête autour de ses huiles. Le 
laboratoire précise à ses clients que ses huiles ne sont pas 
des médicaments, mais des compléments alimentaires.

Les besoins de ses clients. À l’écoute de ses clients, 
Serene fait de la satisfaction de leurs besoins une priorité.

https://perfect-time.fr/produits-cbd/huile-serene-paris-5-10ml-cbd-cbg/
https://perfect-time.fr/produits-cbd/huile-serene-paris-5-10ml-cbd-cbg/


6

Une recette élégante et efficace 
Serene apporte un bien-être exceptionnel grâce à la combinaison 
de quatre ingrédients clés :

• Le cannabidiol (CBD). Cette substance active non addictive 
possède de nombreux bienfaits antidouleurs et anti-
inflammatoires, entre autres.

• Le cannabigérol (CBG). Ce cannabinoïde aurait des vertus 
intéressantes, qui sont en train d’être étudiées par les scientifiques.

• L’huile d’olive extra-vierge AOP, originaire de Provence. Elle 
est riche en omégas 3 et 6, des acides gras insaturés qui aident 
à réduire l’hypertension artérielle et ont une action positive sur 
le cerveau et le système nerveux.

• L’arôme naturel de vanille. Il confère un goût unique et 
agréable aux huiles Serene.
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Une composition 
irréprochable
Les huiles Serene sont extraites du véritable chanvre 
industriel européen. Elles n’ont subi aucun raffinement, 
ce qui leur confère une eff icacité optimale. Elles 
contiennent un large spectre de composés végétaux 
naturels : cannabinoïdes, cires, lipides, acides aminés, 
terpènes et flavonoïdes.

Aucun conservateur ou colorant artificiel n’y est ajouté. 
Les huiles de CBD sont sans alcool, sans sucre, sans 
gluten, sans glycérine, sans solvant, bactéries ou 
métaux lourds. Elles conviennent donc aux végétaliens 
et aux personnes sensibles au gluten.

Les huiles Serene sont entièrement conformes 
aux législations européenne et f rançaise. Elles ne 
contiennent pas de THC, la molécule aux effets 
psychotropes.

L’ensemble du processus de culture et de production, 
depuis l’obtention des graines et le semis du chanvre 
jusqu’au remplissage des flacons, est soumis à un 
contrôle de qualité strict. De plus, les huiles subissent 
des tests et analyses régulières en laboratoire. Ce 
contrôle rigoureux assure une qualité et une stabilité 
optimales du produit.



8

La gamme d’huiles Serene : des produits bien-être faciles à utiliser 
au quotidien

Serene a récemment lancé une gamme de trois huiles. Elles sont 
disponibles en dosages de 5 %, 10  % et 15 %. Faciles à utiliser, 
elles sont proposées dans de jolis flacons de 5 ml ou 10 ml. Les 
huiles Serene sont destinées à être prises quotidiennement et de 
manière responsable, de façon à garantir les meilleurs résultats.

L’huile de CBD à 5 %

Cette huile contient 500 mg de CBD par 10 ml ; chaque goutte 
fournit 2 mg de CBD. C’est la plus douce des huiles Serene, et 
elle constitue un bon point de départ pour toutes celles et ceux 
qui découvrent le cannabidiol. Elle convient aux adultes de tous 
âges et aux animaux.

L’huile de CBD à 10 %

Best-seller de Serene, l’huile à 10 % de CBD propose un excellent 
rapport qualité-prix. Elle convient aux personnes qui souhaitent 
ajouter le chanvre à leur alimentation quotidienne et profiter 
durablement de ses effets bien-être. Sa concentration est 
également parfaite pour ceux qui ont un poids corporel plus élevé.

L’huile de CBD à 15 %

Cette huile isolate 15 % est une des plus puissantes du marché 
français. Elle fournit une concentration élevée de CBD, pour un 
soulagement plus profond.

Comment utiliser les huiles Serene ?
Avant utilisation, bien agiter le flacon. Prendre deux 
à trois gouttes jusqu’à trois fois par jour. Laisser 
l’huile sous la langue pendant une minute avant 
d’avaler. Ne pas dépasser la dose de 70 mg de CBD 
par jour : il est conseillé de débuter par 15 mg par jour, 
puis d’augmenter la prise de 5 mg en 5 mg jusqu’à 
trouver son apport journalier bénéfique. Les huiles 
se conservent douze mois après ouverture, dans un 
endroit frais, sombre et sec. Elles peuvent être prises 
de jour comme de nuit.
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SERENE : LE 
LABORATOIRE QUI 
DÉMOCRATISE 
L’HUILE DE CHANVRE
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Historique de Serene 
Le laboratoire Serene a été fondé en 2019 par Jonathan 
Msika. La marque a récemment lancé sa première 
gamme d’huiles de CBD. Elle est aujourd’hui en train 
de développer des produits cosmétiques au chanvre, 
af in d’étoffer son offre. Serene a pour ambition de 
devenir le laboratoire numéro 1 en ce qui concerne le 
chanvre bien-être en France.
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Portrait de Jonathan Msika, fondateur et directeur de 
Laboratoire Serene
Après un Master Marketing de la Santé et une carrière 
dans le management de structures commerciales, 
Jonathan Msika travaille pendant vingt ans dans l’industrie 
pharmaceutique. Il a notamment été délégué hospitalier 
chez Menarini Diagnostics, directeur commercial associé 
chez Biotov Pharma, et country manager chez BB Farma 
Pharmaceutical Trading.

Jonathan crée le laboratoire Serene en 2019, af in de 
conjuguer son sens aigu du service client et de la 
relation clientèle et son souhait de développer une offre 
de CBD bien être unique en France.
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Pour en savoir plus
Site web :  https://laboratoire-serene.fr/

 https://www.instagram.com/serene_cbd/

Contact presse
Jonathan Msika, Directeur

Tél. : 06 60 83 86 50 / 01 48 44 21 88

Email : jonathan@pharmateam.io

https://laboratoire-serene.fr/
https://www.instagram.com/serene_cbd/
mailto:jonathan@pharmateam.io

