Équilibre,
la marque de CBD holistique innovante

Depuis toujours, le chanvre, qui fait partie de la famille des cannabinoïdes, est une
plante connue et utilisée pour ses nombreuses vertus médicinales. Contrairement
au THC (Tétrahydrocannabinol) qui n'est pas autorisé au dessus du seuil de 0,2% en
France à cause de ses effets psychotropes, le CBD (Cannabidiol) est une autre
molécule du chanvre 100 % légale.
Le CBD est, en effet, très efficace pour soulager de nombreux maux du quotidien.
Il permet entre autres de lutter contre le stress, l’anxiété, la dépression, les
troubles du sommeil, les douleurs chroniques, de réguler l’appétit, d’aider à la
récupération après une pratique sportive, de favoriser la concentration ou encore
d’apaiser les problèmes de peau.

Équilibre, fondée en 2020 par Léa Ruellan dans une époque où prendre soin de soi
n’a jamais été aussi important, a pour objectif d'être la marque française d'huile
de CBD par excellence.
Capable d'apaiser de très nombreux maux, l’huile de CBD Équilibre permet à
chacun d'avoir accès à une vie plus paisible, en proposant un remède facile et 100%
naturel.

Équilibre, une marque innovante qui associe le CBD aux plantes
médicinales

NOUVEAUTÉ : L’huile de CBD hydrosoluble
Ce nouveau produit à base de cannabidiol se dissout dans l’eau ou dans n’importe
quel liquide composé d’eau. Facile à utiliser, il suffit de placez 3 gouttes dans
votre boisson : eau, jus, thé, café, …
Sa biodisponibilité élevée lui permet d’être très rapidement absorbée par
l’organisme.

Son procédé de fabrication breveté est basé sur la technologie micellaire. L’huile
de cannabidiol va être directement absorbée par notre organisme. L’huile de CBD
hydrosoluble présente ainsi l’avantage d’avoir une biodisponibilité supérieure à
90%. Et si vous vous demandez ce que cela signifie, ça veut simplement dire que
plus de 90% du cannabidiol consommé va atteindre votre circulation sanguine et
être absorbé par votre organisme. C’est un taux 4 à 5 fois plus élevé que celui
présenté par les autres huiles de CBD. Ainsi, si l’huile de CBD hydrosoluble affiche
un taux de 2,5% de cannabidiol, cela correspond dans les faits à une concentration
considérée comme “moyenne à forte” puisqu’elle est particulièrement bien
absorbée par le corps.
(équivaut à une huile de CBD classique entre 10% et 15%)
Idéal pour la récupération sportive.
En savoir plus
L’huile de CBD
Équilibre propose un concept novateur avec sa première huile de CBD holistique
associée à des plantes médicinales bio en suspension dans l’huile, afin d’offrir aux
consommateurs un macérât huileux aux multiples vertus.
L’huile de CDB à large spectre de première qualité est obtenue à partir d’une
sélection méticuleuse de chanvre cultivé 100% naturellement. L’huile de CBD
Équilibre est obtenue sans être isolée des autres substances présentes dans les
plants de chanvre.
Elle contient ainsi plusieurs types de cannabinoïdes (CBN, CBG, CBC, …) qui
favorise l'effet d'entourage (maximise l'efficacité). Les huiles Équilibre contiennent
entre 5% et 20% de CBD, associé aux bienfaits des plantes médicinales.
Les plantes intégrées à l’huile de CBD Équilibre sont biologiques et cultivées en
France. Elles viennent de l’herboristerie du Palais Royal, reconnue pour la qualité
de ses produits. Le prix des huiles de CBD Équilibre varie de 40 à 95 euros selon le
dosage de CBD.

Les tisanes aux CBD
Équilibre propose également une collection de quatre tisanes fabriquées en France
à base de plantes 100% biologiques. Au choix, quatre saveurs (eucalyptus,
gingembre, rooibos et thé vert noix de coco) qui offrent un moment de détente à
tout moment de la journée.
Ces tisanes aux fleurs de CBD sont idéales pour lutter contre les troubles digestifs.
Avec cette gamme de produits simples, naturels et efficaces, Équilibre permet aux
débutants comme aux habitués du CBD d'introduire facilement le CBD dans leur vie
quotidienne.

À propos de Léa Ruellan, la fondatrice de Équilibre
Léa Ruellan a débuté chez Maison Standards comme directrice image web et RS.
Atteinte d’un TDPM (trouble dysphorique prémenstruel), c’est en se renseignant sur
le chanvre qu’elle a découvert ses bienfaits. Cela fait maintenant dix ans qu’elle
utilise cette plante au quotidien.
En 2020, la jeune femme décide de se lancer et de créer sa propre marque d’huile
de CBD : Équilibre. Elle souhaite faire découvrir aux consommateurs les bienfaits
du chanvre et son efficacité pour soulager certaines maladies.
Porte parole du Syndicat du Chanvre depuis juillet 2021, Léa connaît bien la plante
de chanvre et ses multiples bienfaits.
Léa commente :
Avec Équilibre, j’ai fondé ce que je souhaitais consommer. Une huile de CBD
de grande qualité, 100% française, fabriquée à partir de produits naturels et
extraite sans solvants chimiques, idéale pour atténuer mes troubles
prémenstruels.
À l'avenir, Léa Ruellan compte poursuivre le développement de sa marque et
bientôt de nouveaux produits seront disponibles à l’achat.

NEWS septembre 2021 :
. Collaboration avec la marque de culotte menstruelle MOODZ. Collaboration
disponible le 6 septembre.
https://www.instagram.com/moodz.co/
. Vente privée CHOOSE le 8 septembre
https://www.instagram.com/choose_app/

Pour en savoir plus
Site web Équilibre : https://equilibre-cbd.com/
Instagram : https://www.instagram.com/equilibre_cbd/
Facebook : https://www.facebook.com/equilibrecbd
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/equilibre-cbd/
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