
Authentique CBD lance sa gamme d’infusions 

naturelles au cannabidiol biologique de haute 

qualité 

 

Le chanvre est une plante ancestrale utilisée 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). 

Après leur gamme d’huile de CBD lancée en janvier dernier, 
l’entreprise Authentique CBD a créé une gamme de tisanes au chanvre riche en 
cannabidiol. Ces quatre infusions, aux recettes savoureuses, sont 100 % naturelles 
et contiennent un CBD biologique de haute qualité. 

https://www.authentique-cbd.fr/
https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/
https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/


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, les E-liquides CBD et 
aujourd’hui les infusions au 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. 

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. 

 

 



Focus sur la nouveauté Authentique CBD : les infusions au 

CBD 
 

 

Authentique CBD lance une gamme d'infusions au CBD 
et présente 4 produits. 

• Infusion CBD Détox Relax. Cette tisane est 
née de l’idée de pouvoir prendre soin de son 
corps en le détoxifiant et en le relaxant en 
même temps. Elle est composée de nombreux 
ingrédients naturels et issus de l’agriculture 
biologique, comme le thé vert, le gingembre, 
le maté vert et les fleurs de CBD. Cette 
infusion offre plaisir de dégustation et 
sensation de bien-être. 

 

 

 

 

 

• Infusion CBD Fruits Rouges Zen. Cette tisane 
promet de délicieux moments gustatifs avec ses 
saveurs intenses de fruits rouges. Elle est 
composée d’ingrédients naturels et issus de 
l’agriculture biologique, comme le Rooibos, les 
fleurs de Bleuet, les fraises, les mûres, le 
cassis, les baies de sureau, la groseille ou 
encore les fleurs de CBD. Cette infusion invite à 
la détente et à la sérénité. 

 

 

 

 

 

https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/infusion-detox-relax.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/infusion-fruits-rouges-zen.html


• Infusion CBD Menthe Détente. Cette tisane 
emmène dans les plus belles soirées 
orientales grâce à son intense parfum de 
menthe. Elle est composée uniquement 
d’ingrédients naturels et issus de 
l’agriculture biologique, comme le thé vert, 
la menthe et les fleurs de CBD. Cette 
infusion promet d’intenses moments de 
détente et d’évasion. 

 

 

 

 

 

• Infusion CBD Nuit Calme. Avec son goût 
unique de verveine, de mélisse, de valériane 
et d’écorces d’orange, cette infusion riche 
en fleurs de CBD est entièrement composée 
d’ingrédients naturels et issus de 
l’agriculture biologique. Grâce à ce 
somptueux mélange de saveurs et 
d’ingrédients reconnus pour leur vertus sur le 
sommeil, cette tisane est le meilleur allié 
pour retrouver des nuits de sommeil 
apaisées. 

 

 

 

  

• Les Packs CBD. Authentique-CBD propose différents packs. Par exemple 
le pack détente, idéal pour profiter des bienfaits du CBD en huile et en 
infusion, ou encore le pack détox, qui va permettre de réaliser une cure 
grâce à l'action produite par les deux produits réunis.  

 

 

 

https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/infusion-menthe-detente.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-infusions/infusion-nuit-calme.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-packs/
https://www.authentique-cbd.fr/nos-packs/pack-detente.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-packs/pack-detente.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-packs/pack-detox.html


Comment consommer ces infusions ? 

Pour profiter au mieux de votre infusion au chanvre CBD, plusieurs modes de 
consommation sont possibles : 

Tisane CBD chaude. 

La façon la plus commune de consommer sa tisane est de la boire en infusion 
chaude dans une tasse de thé. Pour cela, il faut chauffer l’eau à 90°, remplir une 
boule infuseur de tisane CBD (environ deux cuillères à café) et verser l’eau chaude 
dans une tasse en y plongeant la boule infuseur pendant une dizaine de minutes. 

Infusion CBD en mode thé glacé. 

Une façon originale et désaltérante de consommer ces infusions est de les préparer 
en thé glacé. Dans un premier temps, il faut faire infuser sa tisane avec la même 
méthode que pour faire une tisane CBD chaude. Puis, il faut remplir une autre 
tasse avec des glaçons. Une fois la tisane infusée, il faut la verser dans la tasse 
remplie de glaçons et laisser refroidir quelques instants. 

Les nouveautés à venir en 2021 

Très dynamique, Authentique-CBD compte élargir son offre en lançant de nouvelles 
gammes de produits : 

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

À 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 à leurs bienfaits pour la santé. 

En tant que dirigeant de clubs de fitness, j’ai pu constater que beaucoup de 
sportifs souffraient de douleurs post entraînement mais également que de plus en 
plus de personnes étaient sujettes 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 

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

Page web Authentique CBD Infusions : https://www.authentique-cbd.fr/nos-
infusions/ 

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 

Téléphone : 0184601925 
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