
Authentique-CBD lance des huiles au "cannabis légal", 

100% bio et de qualité premium, pour démocratiser les 

multiples vertus "bien-être & soins" de cette plante 

puissante 

 

Le chanvre est une plante ancestrale utilisée depuis toujours par l'homme pour ses nombreuses vertus. 
La médecine moderne s'intéresse notamment à une famille de molécules spécifiques : les 
cannabinoïdes. 

Or ces molécules peuvent être de différentes natures : 

• le THC ou Tétrahydrocannabinol, que l'on désigne souvent sous l'appellation générique 
"cannabis" : il s'agit d'une substance strictement interdite en France et dans beaucoup d’autres 
pays car elle provoque des effets psychotropes ; 

• le CBD ou cannabidiol, une cousine du THC, qui est 100% légale et d'une redoutable efficacité 
sur de nombreux maux du quotidien. 

En effet, le CBD est utilisé pour : 

• lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression ; 

• trouver le sommeil plus facilement, se relaxer ; 

• aider les muscles à récupérer après la pratique sportive ; 

• soulager les douleurs chroniques (rhumatismes tels que arthrose, endométriose, fibromyalgie) ; 

• aider l'organisme à mieux réguler l'appétit ; 

• soulager les problèmes de peau, et notamment les problèmes de peau sèche, d'eczéma et de 
psoriasis. 

Reste un défi de taille pour les Français qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'en procurer : 
trouver des produits de qualité pour ne pas prendre de risques avec leur santé (ex : présence de 
pesticides) ou avec la législation française (ex : teneur en THC trop élevée). 

C'est pour démocratiser l'accès aux bienfaits du CBD 100% légal tout en respectant l'environnement 
qu'Authentique-CBD lance une gamme d'Huiles de CBD issues d'une culture certifiée Bio. 
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Un concentré de bienfaits naturel et certifié bio 

L’huile de CBD est issue de l’extraction du chanvre. Ce processus de fabrication permet non seulement 
d’extraire le CBD mais également les autres cannabinoïdes présents dans le chanvre. La présence de 
l’ensemble des cannabinoïdes permet ainsi de bénéficier de l’effet d’entourage, tant convoité par les 
consommateurs de CBD. 

D'où l'intérêt de s'assurer de la provenance et de la composition des huiles, car certaines contiennent 
des composants nocifs et sont fabriquées selon des méthodes douteuses. 

Par exemple, certaines huiles sont dites "Full Spectrum", ce qui signifie qu'elles contiennent l’ensemble 
des cannabinoïdes présents dans le cannabis dont le THC qui est illégal en France. D'autres sont issues 
de chanvre cultivé avec des herbicides et des pesticides, ce qui a non seulement des conséquences sur 
la planète mais peut aussi avoir un impact sur la santé. 

C'est pour cela qu'Authentique-CBD, une entreprise française basée en Ile-de-France (Pontoise) 
privilégie la qualité et la traçabilité. 

Alexandre DUBOS, co-fondateur, souligne : 

Le chanvre que nous utilisons est cultivé de façon raisonnée, suivant un cahier des charges 
rigoureux, sans pesticide ni engrais chimique dans une ferme Suisse certifiée Biologique. De 
plus, nous garantissons une huile CBD dite "Broad Spectrum", qui présente toutes les vertus 
des cannabinoïdes et de l’effet d’entourage, mais 100% légale car sans THC. 

De plus, pour offrir un maximum de sécurité aux consommateurs, notamment concernant le respect de 
la législation, les huiles sont fabriquées en Europe. 
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Une gamme de 3 huiles de CBD pour répondre à tous les besoins 

L'huile de CBD est très facile à consommer : il suffit de placer quelques gouttes sous la langue, ou 
même dans une tasse de thé ou de café. Et c'est tout ! 

Authentique-CBD propose 3 huiles avec des taux de concentration en CBD différents offrant un rapport 
qualité/prix imbattable  : 

5% de CBD 

 

Prix : 29,90 € les 10 ml. 

15% de CBD 

 

Prix : 69,90 € les 10 ml. 
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25% de CBD 

 

Prix : 109,90 € les 10 ml. 

Comment choisir le bon dosage ? 

Plus le pourcentage est élevé plus la concentration en CBD est importante. 

Pour être sûr de ne pas se tromper, il est préférable de choisir le dosage le plus faible. Il est ensuite 
possible d'augmenter le taux de CBD en fonction des besoins et des ressentis de chacun.e. 
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Authentique-CBD, la marque française qui milite pour du CBD de qualité 

 

Authentique-CBD propose toute une gamme de produits de qualité premium et 100% naturels : les 
huiles de CBD, les fleurs de CBD et les E-liquides CBD. 

Tous sont produits en circuit court, afin de sécuriser le processus de fabrication et de diminuer les 
coûts liés aux intermédiaires. 

Toutes les fleurs de chanvre sont cultivées par des agriculteurs passionnés, sélectionnés avec le plus 
grand soin, qui doivent suivre un cahier des charges éthique et qualitatif particulièrement rigoureux. 
Elles peuvent ainsi bénéficier de la certification BIO, tout comme les huiles. 

De plus, des tests sont régulièrement réalisés en laboratoire afin de vérifier que les fleurs ne dépassent 
pas le taux de THC autorisé en France (0,2%). 

Cerise sur le gâteau : la livraison est offerte sans minimum de commande. 

Les nouveautés à venir en 2021 

Très dynamique, la société Authentique-CBD compte élargir son offre dès l'année prochaine en lançant 
de nouvelles gammes de produits : 

• des cosmétiques au CBD, 

• des infusions au CBD, 

• des huiles au CBD pour les animaux, 
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• et d'autres nouveautés, mais chut, pour l'instant c'est top secret ! 

A propos de Benjamin et Alexandre, les fondateurs 

Benjamin et Alexandre sont des amis de toujours qui nourrissent depuis longtemps le même rêve : 
fonder une société riche de sens qui pourra un jour changer le monde. 

Ils ont donc fondé Authentique-CBD pour permettre à chaque personne d'améliorer son quotidien grâce 
à des produits 100% naturels. 

Benjamin 

Serial-entrepreneur, Benjamin est le fondateur d'une grande chaîne de salles de sport mais aussi d'une 
marque de compléments alimentaires. Il est très attaché au choix des produits et aux bienfaits pour la 
santé. 

En tant que dirigeant de clubs de fitness, j’ai pu constater que beaucoup de sportifs souffraient de 
douleurs post entrainement mais également que de plus en plus de personnes étaient sujet au stress. 
En me documentant, j’ai découvert que le CBD pouvait dans bien des cas aider sur ces différents 
points. 

Alexandre 

Entrepreneur passionné, Alexandre vivait à Los Angeles lorsque les Etats-Unis ont progressivement 
légalisé la vente du CBD. Il a eu un véritable déclic qui a ensuite donné naissance au projet 
Authentique-CBD. 

En revenant des États-Unis, je déjeunais avec Benjamin lorsqu'il m’a fait part de sa découverte du CBD. 
C’est un produit que je connaissais déjà outre Atlantique et que je consommais. En étudiant le marché 
Européen et en le comparant au marché Américain, nous avons pris la décision de nous lancer dans 
l’aventure avec pour ambition de devenir un acteur incontournable sur le marché Français. 

Pour en savoir plus 

Découvrir les huiles de CBD issu d'une culture certifiée Bio : https://www.authentique-cbd.fr/nos-
huiles/ 

Site web : https://www.authentique-cbd.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Authentique-CBD-101626325068431 

Instagram : https://www.instagram.com/authentique.cbd/ 

Contact Presse 

Alexandre DUBOS 

E-mail : contact@authentique-cbd.fr 

Tel : 01 77 42 40 73 
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