
Purple Store lance Nerobi, sa nouvelle marque 

de soins cosmétiques au cannabis 

 

Connaissez-vous le CBD ou cannabidiol ? Cette petite molécule particulièrement 
prisée en cosmétique se trouve dans certaines variétés de cannabis, comme le 
chanvre. 

Légal en France depuis 2018, le CBD n'est pas comme son cousin le THC : comme il 
n'a aucun effet psychotrope, il ne fait pas du tout "planer". 

En revanche, ses propriétés sont en train de révolutionner le secteur de la 
cosmétique : à la fois nourrissant et réparateur, le CBD est notamment un 
formidable allié pour neutraliser toutes les inflammations et donc apaiser toutes 
les peaux sensibles.  Il est aussi totalement naturel, ce qui évite d'agresser 
inutilement l'épiderme avec des substances chimiques parfois nocives 
(perturbateurs endocriniens, allergènes...). 

C'est pour permettre à tous les Français.es de profiter des incroyables vertus de 
cette molécule que le réseau spécialisé Purple Store lance Nerobi, une nouvelle 
marque de cosmétiques à base d'huile de chanvre et de CBD. 

 

 

Nerobi, la nouvelle marque de cosmétiques CBD made by 
Purple Store 

Nerobi est une marque cosmétique 100% naturelle qui propose des produits : 

• d'origine biologique, pour le respect des hommes et de la planète ; 
• à la composition contrôlée : tous les composants utilisés sont normés selon 

la nomenclature INCI afin de garantir une totale sécurité aux 
utilisateurs.trices ; 

• aux propriétés multiples : les produits permettent de profiter de tous les 
bienfaits du cannabidiol, une substances aux innombrables vertus 
(hydratation intense, anti-irritation, anti-âge, ...). 
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Brice Masseix, directeur des magasins parisiens, souligne : 

Les propriétés apaisantes du cannabidiol, une molécule enfin légalisée en 
France, font des cosmétiques CBD un produit central du monde de la 
beauté. 

 

Nerobi propose une gamme complète de soins : 

Des cosmétiques CBD anti-pollution : crème pour les mains, crème capillaire, 
crème visage, shampoing. 

Des huiles de CBD : huile intime, huile de chanvre pure, huile Full Spectrum à 
consommer. 

Des huiles de CBD pour les animaux (bientôt disponibles) : pour les chats, les 
chiens, les chevaux et les hamsters. 

 

 

 

 



Zoom sur une sélection d'incontournables qui subliment la 
peau et les cheveux 

Crème capillaire anti-pollution 

 

  

Cette crème capillaire est spécialement recommandée pour les cheveux longs, 
bouclés/frisés/crépus et pour les cheveux gras. Très sensibles aux agressions 
extérieures, ils sont protégés durablement par son action anti-pollution et 
retrouvent éclat, vigueur et douceur. 

Cette crème s'applique tous les jours sur cheveux secs ou lavés pour rajouter de la 
brillance. Elle ne nécessite pas de rinçage et ne laisse pas de traces grasses. 

Très hydratante, elle régénère la fibre capillaire et constitue donc un excellent 
remède contre le démangeaisons. 

Prix : 19,90 € le tube de 100 ml. 
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Crème visage anti-pollution au chanvre 

 

 

 

Cette crème de jour est spécialement conseillée aux personnes ayant une peau à 
tendance sèche ou normale. Elle va en effet constituer un barrage efficace contre 
les agressions extérieures grâce à son action protectrice et anti-pollution. 

Elle a aussi une action 2-en-1 puisqu'elle est aussi anti-âge. Son action réparatrice 
ralentit le vieillissement précoce du visage et atténue durablement les rides. Le 
visage retrouve tout son éclat et sa vitalité. 

Prix : 29,90 € le pot de 50 ml. 

 

 

 

 



Huile intime à l'huile de chanvre 

 

  

  

L'huile intime de chanvre de Nerobi est principalement indiquée pour apaiser, 
protéger et combattre durablement la desquamation, les rougeurs et la sècheresse 
excessive sur la peau sèche et les parties intimes du corps humain. 

Grâce à sa capacité hydratante, elle apporte fraîcheur et douceur sur la peau et les 
zones intimes au quotidien. Elle pénètre rapidement l’épiderme et élimine les 
matières grasses qui s’incrustent sur les peaux sensibles, la peau sèche ou délicate. 

Elle lutte ainsi efficacement contre l’inconfort, les démangeaisons, l’irritation, les 
mauvaises odeurs et la transpiration excessive. 

Prix : 24,90 € le flacon de 30 ml. 



Purple Store, le réseau de boutiques CBD n°1 en France 

 

Purple Store est le spécialiste du bien-être à base de chanvre et de CBD. 

Cette entreprise dynamique dispose d’une boutique en ligne et d’un réseau de 
boutiques implantée sur l’ensemble du territoire français : Paris (Alésia, Bastille, 
Village Suisse, Brochant), région parisienne (Mantes-la-Jolie, Saint-Ouen), Rouen, 
Montpellier, Lyon Thionville et Strasbourg. Les boutiques Purple Store allient 
modernité et authenticité avec un style épuré alternant murs blancs, décors en 
bois et incrustations végétales. 

Sa marque de fabrique ? La volonté d'atteindre l'excellence. 

Brice confirme : 

Nous maîtrisons la production de A à Z, ce qui nous permet de développer nos 
propres marques dont Nerobi. Nous pouvons ainsi garantir à nos clients des 
produits de qualité supérieure. 

 

 



Un catalogue étendu pour répondre à tous les besoins 

 

 

En lançant Nerobi, Purple Store enrichit son offre et propose désormais un 
catalogue complet. 

Les client.e.s peuvent ainsi se procurer : 

• des Fleurs de CBD : Gélato, Amnesia, California, Cookies, Charlotte... ; 
• des cosmétiques  au CBD avec la marque Nerobi ; 
• des produits alimentaires au CBD : chocolat, chewing-gum, soda, cookies, 

huile... ; 
• des e-liquides au CBD pour le vapotage : lemon haze, purple haze, mango 

haze, amnesai, white window.... 
• des produits divers : résines de CBD, wax de CBD... 
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A propos de Brice Masseix 

 

L'idée de Purple Store est née en  2018 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et, 
très vite, quatre boutiques sont ouvertes à Paris (Alesia, Bastille, Village Suisse et 
Brochant). 

Depuis 2020, Brice Masseix a pris la tête de la structure française pour développer 
le réseau de distribution et dynamiser les ventes. Sous son impulsion, Purple Store 
ambitionne désormais de déployer 50 boutiques dans toute la France d'ici la fin du 
premier semestre 2021. 

Pour en savoir plus 

Les cosmétiques au CBD : https://www.purple-store.com/4-cosmetiques-au-cbd 

Site web : https://www.purple-store.com 

Facebook : https://www.facebook.com/PurpleStoreFrance 

Instagram : https://www.instagram.com/purplestore_paris 

Contact Presse 

Brice Masseix 

E-mail : siamasbienetre@gmail.com 

Tel : 07 83 56 25 89 
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