
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA FERME MÉDICALE 
lance son huile de CBD 

française 100 % naturelle 
et écologique à vocation 

thérapeutique



Le chanvre et le cannabis sont la même plante 
qui intègrent plusieurs usages : industriel, bien-
être, thérapeutique et adulte dit « social » ou 
« récréatif ». Effectivement, le chanvre contient 
de nombreux principes actifs : plus de 120 
terpènes et 110 cannabinoïdes répertoriés.

Parmi ces derniers, le cannabidiol (CBD) a été 
formellement isolé en 1940. C’est donc l’un des 
principes actifs les plus fréquemment trouvés 
dans cette plante et 100 % légal en France. Il doit 
être distingué du delta 9 tétrahydrocanna-binol 
(THC), autre cannabinoïde le plus connu, mais 
dont l’utilisation est, elle, prohibée.

C o n n u e  p o u r  s e s  g r a n d e s  v e r t u s 
thérapeutiques, le CBD est de plus en plus 
utilisé comme remède dans le monde.

La Ferme Médicale fait partie des premières 
entreprises de production de CBD certif ié 
biologique en France. Afin d’aider les gens à 
soulager leurs maux du quotidien, l’entreprise 
lance son huile de CBD 5 %.

https://lafermemedicale.com/
https://lafermemedicale.com/produit/huile-de-cbd-5-spectre-complet/


La Ferme Médicale, de la graine 
de chanvre à l’huile de CBD
D’où provient le CBD utilisé ?
La Ferme Médicale dispose de ses propres cultures de chanvre, 
dont est issue l’huile de CBD qu’elle propose. Toutes les étapes, 
de la graine de chanvre jusqu’au produit fini, sont certifiées 
biologiques par le label Ecocert France.

L’entreprise utilise des méthodes de culture qui sont adaptées 
au bon développement des cannabinoïdes et elle n’exploite que 
des terres riches en nutriments et exemptes de toutes traces de 
pesticides, d’OGM ou de métaux lourds. Grâce à ces critères ainsi 
qu’à un itinéraire culturel performant, les plantes produisent 
ainsi des concentrations élevées de tous les précieux ingrédients 
tels que la molécule du CBD.

Le savoir-faire de La Ferme Médicale et les certifications de son 
laboratoire partenaire garantissent l’obtention de la plus haute 
qualité biologique sans aucuns additifs artificiels. L’entreprise 
promet de ne jamais utiliser d’isolat de CBD. Celui-ci est efficace 
grâce à l’ensemble des composants présents dans la plante.

L’huile de CBD 5 %
L’huile de CBD 5 % spectre complet de 15 ml (54,90€) de La 
Ferme Médicale est un moyen naturel de favoriser le bon 
fonctionnement du système immunitaire, de combattre le 
stress quotidien et ainsi retrouver l’équilibre et une qualité 
de vie optimale grâce au système endocannabinoïde.

Cette huile est disponible sur le site marchand de La Ferme 
Médicale, mais est également distribuée en pharmacie.

Comment utiliser cette huile ?
1. Secouer avant l’emploi.

2. Prendre 2-3 gouttes 1 à 2 fois par jour.

3. Placer ensuite l’huile sous la langue pendant environ 30 
secondes avant d’avaler, pour permettre au CBD et autres 
composés actifs d’être absorbés par les muqueuses 
buccales afin de diminuer le stress et l’anxiété.

4. En plaçant l’huile sur la peau, elle calme et réduit les 
irritations, inflammations, etc.



À propos de La Ferme Médicale

La Ferme Médicale est née d’un intérêt commun de deux 
associés pour les bienfaits du chanvre, une plante encore très 
peu connue dans le domaine médical en France. C’est lors d’un 
voyage au Canada qu’ils ont réalisé la popularité et l’importance 
de cette plante dans de nombreux secteurs.

Au f il du temps, ils ont rencontré beaucoup de personnes 
évoquant les bienfaits thérapeutiques de cette plante. Ils ont 
également constaté que l’utilisation du chanvre s’est accrue aux 
États-Unis et au Canada depuis les années 2000.

De nombreuses études disponibles leur ont permis d’affiner leur 
connaissance sur le sujet. Cela n’a d’ailleurs fait qu’accroître leur 
intérêt. Ils ont donc mis en œuvre tout leur savoir-faire pour 
construire un centre de production qui respecte leurs valeurs.

La Ferme Médicale est ainsi composée d’une équipe de 
passionnés spécialisée dans le développement et l’innovation 
en matière de cannabinoïdes.

Leur objectif est de devenir leader sur le marché en 
proposant des produits à base de CBD naturel.

Pour en savoir plus
Page web Huile La Ferme Médicale : 

https://lafermemedicale.com/produit/huile-de-cbd-5-
spectre-complet/

Site web La Ferme Médicale : https://lafermemedicale.com/

 https://www.facebook.com/laferme.medicale

 https://www.instagram.com/laferme.medicale

 https://www.linkedin.com/in/raphael-de-pablo-b28014122/

 https://www.youtube.com/watch?v=KO3U-lIHY-Q&t=8s
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