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Depuis plus d'un an maintenant, la planète toute entière est plongée dans une situation

sanitaire et économique complexe. Entre confinement, couvre-feu et fermeture des

frontières, la population a du s'adapter aux restrictions sanitaires et à un climat anxiogène.

Cette situation a amené l'éveil des consciences quant à la fragilité de son bien-être physique,

mental et social. Pour combattre stress, anxiété, troubles du sommeil, etc., un grand nombre

de personnes se sont tournées vers des alternatives naturelles. Le CBD, pendant longtemps

méconnu ou non autorisé, profite aujourd'hui de cet éveil et de l'évolution des législations

pour tendre vers une utilisation généralisée.

Encore méconnu chez certain.e.s le CBD

ou cannabidiol pourrait posséder des

vertus bienfaitrices pour notre

organisme. Cette molécule, issue de la

plante de cannabis, n’a aucun effet

psychoactif et ne provoque aucune

dépendance. Parfaitement légal en

France, le CBD aurait également de

potentielles vertus bénéfiques face aux

troubles du quotidien (anxiété, troubles

du sommeil, angoisses, inflammations,

troubles alimentaires, etc.). Ce dernier

pourrait également contribuer à se

débarrasser de certaines addictions.

 

Aujourd'hui, Saveurs CBD x hemêka se positionne comme

une marque de bien-être pionnière sur le marché du CBD,

délivrant des créations haut de gamme, naturelles, éco-

responsables et surtout françaises.

 

C’est pour démocratiser l’accès au CBD et

faire connaître son potentiel que sont

nées les marques Saveurs CBD et

hemêka. S’adressant au grand public

comme aux professionnels, elles

proposent uniquement des produits

naturels, éco-responsables et fabriqués

en France dans une totale transparence.

Les valeurs de la marque prennent racine

dans le choix de ses ingrédients et le

design de ses créations. Avec des

identités modernes, naturelles et haut de

gamme, Saveurs CBD et hemêka se

veulent proches de leurs clients en leur

offrant un suivi personnalisé.

https://www.saveurs-cbd.fr/smartblog/11_huile-de-cbd-les-proprietes-et-bienfaits-de-l.html
https://www.saveurs-cbd.fr/
https://www.saveurs-cbd.fr/


AUX ORIGINES DE SAVEURS CBD X HEMEKA

Début 2018, Anthony et Fabien se

retrouvent à Paris, après un long détour

par le Canada pour le premier, et

l’Espagne pour le second. Les amis de

longue date sont à la recherche d'un

nouveau projet. En échangeant, ils se

rendent compte qu’ils ont un intérêt

commun : le CBD. 

Anthony découvre la molécule dans son

cercle familial en 2017 lorsque son père,

alors souffrant d'une maladie chronique,

se procure des produits de médecine dite

alternative à l'étranger, dont du CBD,

pour l'aider à soulager ses maux. Quant à

Fabien, il connaît lui aussi très bien la

plante par son expérience personnelle à

Barcelone, où la molécule est déjà

présente depuis plusieurs années.

Aujourd'hui, les produits hemêka et

Saveurs CBD sont proposés au grand

public via leur site internet et dans près

d'une centaine de points de vente en

France. 

Dans l’avenir, Fabien et Anthony

souhaiteraient agrandir leur équipe et

développer de nouvelles créations pour

répondre aux nouvelles demandes des

consommateur·trices. Les deux

entrepreneurs ambitionnent de faire de

hemêka une marque connue et reconnue

en France avant de se lancer sur le

marché international. 

®

https://www.saveurs-cbd.fr/pages/6-quest-ce-que-le-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/


Créée en 2018, Saveurs CBD est une

marque spécialisée dans la vente de CBD

et de ses produits dérivés. C'est en 2020

qu'Anthony et Fabien, décident de lancer

une nouvelle marque, fruit d’une réflexion

plus poussée et d'une vision plus globale

du marché du cannabidiol. Cette marque

novatrice s’appelle hemêka, un nom qui

combine le mot “hemp” (chanvre en

anglais) et “Eurêka” (la solution).

Avec une identité moderne et pointue,

hemêka se donne pour mission d’aller

encore plus loin dans la démocratisation

du CBD en France, en proposant dès son

lancement deux nouvelles catégories de

produits : des infusions et des

cosmétiques. 

Leurs gammes d’huiles de CBD,

d’infusions et de cosmétiques sont

produites en France de façon

écoresponsable en privilégiant les circuits

courts et les produits locaux. hemêka et

Saveurs CBD font ainsi figure de

pionniers du CBD français, en proposant

de véritables créations haut de gamme,

tout en garantissant la transparence sur la

provenance de ces produits.

Leur engagement environnemental

s'inscrit tout au long du processus de

production. Ainsi, leurs emballages en

carton sont issus de forêts gérées de

façon durable, selon la norme PEFC,

imprimés et fabriqués en France.

hemêka s'inscrit dans le

prolongement de Saveurs CBD et

s'engage à fournir les mêmes

garanties à ses clients. 

 

Les deux marques s'appuient sur

leur large réseau de chanvriers

français pour créer des produits

issus de l'Agriculture Biologique.

LES ENGAGEMENTS DE SAVEURS CBD X HEMEKA®

https://www.saveurs-cbd.fr/33-infusions-cbd-tisanes-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/30-cosmetiques-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/
https://www.saveurs-cbd.fr/33-infusions-cbd-tisanes-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/30-cosmetiques-cbd


Cosmétiques au CBD

Les cosmétiques hemêka sont 100 % naturels, fabriqués en France et certifiés bio « Nouvelle

Cosmétique ». La gamme a été conçue en collaboration avec un laboratoire façonnier français

qui utilise uniquement des ingrédients nobles et biodégradables. 

La marque propose ainsi des baumes décontractants et récupérateurs au CBD pour lutter

contre les douleurs du quotidien, des huiles de massages relaxantes au CBD et des crèmes

hydratantes et réparatrices au CBD. Tous ces produits ont en commun une base d’huile de

graines de chanvre bio et française.

Huiles de CBD

Saveurs CBD propose une large gamme d’huiles de CBD issues de l’agriculture biologique et

écoresponsable. Elles sont composées d’une huile de graines de chanvre certifiée Agriculture

Biologique conférant aux produits leur caractère unique et une saveur agréable à laquelle

sont ajoutés des extraits de chanvre, le tout cultivé en France. 

Avec six concentrations disponibles allant de 5 % à 30%, les huiles de CBD Saveurs CBD sont

adaptées à différents besoins (sommeil, stress et anxiété, douleurs...) permettant un dosage

personnalisé et adapté à toutes et à tous grâce à leurs pipettes compte-gouttes. 

SAVEURS CBD X HEMEKA : DES CRÉATIONS POUR

DÉMOCRATISER L'USAGE DU CBD

®

https://www.saveurs-cbd.fr/30-cosmetiques-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/30-cosmetiques-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/cosmetiques-cbd/2-baume-au-cbd.html
https://www.saveurs-cbd.fr/cosmetiques-cbd/50-huile-de-massage-au-cbd.html
https://www.saveurs-cbd.fr/cosmetiques-cbd/15-creme-reparatrice-et-hydratante-au-cbd.html
https://www.saveurs-cbd.fr/32-huiles-de-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/smartblog/31_huile-de-cbd-comment-choisir-la-posologie-qui.html


Fleurs de CBD

Les fleurs de CBD Saveurs CBD x hemêka permettent de réaliser soi-même des infusions

avec la partie la plus noble de la plante. 

En cette année 2021, hemêka se concentre sur les fleurs de CBD françaises et propose une

variété cultivée de manière biologique, avec amour et passion par leur chanvrier partenaire

sur les collines verdoyantes de l’Auvergne.

La Nocturne allie le chanvre, la verveine, la sauge et le tilleul, des plantes

traditionnellement utilisées pour améliorer le sommeil.

La Relaxante contient du chanvre, de la mélisse et de l’aubépine, des plantes reconnues

pour leurs vertus apaisantes.

La Digestive, quant à elle, est composée de chanvre, de laurier, de menthe douce et de

menthe poivrée, plantes couramment utilisées pour faciliter la digestion.

Infusions au CBD

La marque propose trois recettes, qui associent une base de 60 % de chanvre d’Auvergne

naturellement riche en CBD à des plantes aromatiques et médicinales. Tous ces ingrédients

sont certifiés Agriculture Biologique française. 
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POUR EN SAVOIR PLUS CONTACT PRESSE

Consultez notre site internet : www.saveurs-cbd.fr

Suivez-nous sur 

Anthony Rebillot

07 68 60 98 96

contact@saveurs-cbd.fr 

https://www.instagram.com/saveurs_cbd_hemeka/
https://www.linkedin.com/company/hem%C3%AAka%C2%AE/
https://www.facebook.com/saveurscbd
https://www.saveurs-cbd.fr/31-fleurs-de-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/collections/64-sweet-lemon-la-fleur-francaise.html
https://www.saveurs-cbd.fr/infusions-cbd-tisanes-cbd/56-infusion-cbd-la-relaxante-hemeka.html
https://www.saveurs-cbd.fr/infusions-cbd-tisanes-cbd/55-infusion-cbd-la-nocturne-hemeka.html
https://www.saveurs-cbd.fr/infusions-cbd-tisanes-cbd/56-infusion-cbd-la-relaxante-hemeka.html
https://www.saveurs-cbd.fr/infusions-cbd-tisanes-cbd/56-infusion-cbd-la-relaxante-hemeka.html
https://www.saveurs-cbd.fr/infusions-cbd-tisanes-cbd/54-infusion-cbd-la-digestive-hemeka.html
https://www.saveurs-cbd.fr/33-infusions-cbd-tisanes-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/33-infusions-cbd-tisanes-cbd
https://www.saveurs-cbd.fr/

