
La Chanvré - CBD Paris : des produits 
naturels et biologiques pour profiter des 

bienfaits du chanvre au quotidien 

Persuadée de l’efficacité thérapeutique du CBD, notamment pour soulager l’anxiété, 
les douleurs et favoriser le sommeil, La Chanvré - CBD Paris œuvre à faire connaitre 
les bienfaits du chanvre sur l’organisme et la psyché à travers des produits 
biologiques de qualité et des engagements pour la nature. 

Des huiles CBD / CBG au café en passant par les infusions et les miels ou encore les 
graines de chanvre caramélisées, la marque vous invite dans son univers bien-être 
avec des produits naturels, faciles à intégrer dans votre quotidien. 

 

Qui est à l’origine de La Chanvré - CBD Paris ? 

Créatrice engagée de La Chanvré - CBD Paris, Sabine Cophy a toujours entretenu un 
lien fort avec les plantes grâce à sa mère, une amoureuse inconditionnelle des 
plantes qui utilisait souvent l’herbe à pic, l’achillée millefeuille ou encore la 
passiflore pour soulager les maux de la famille. 

Sujette depuis une dizaine d’années à des douleurs inflammatoires et à des fibromes 
à répétition, elle a intégré le CBD à sa routine bien-être afin de réduire ses douleurs 
et inconforts : « J’aime avoir une certaine maîtrise de mon corps ; c’est pourquoi 
cette plante millénaire est pour moi une alternative parfaite, de par ses vertus et 
ses propriétés thérapeutiques », explique-t-elle. 

Sabine a créé sa marque de CBD en 2021. Son but ? Partager ses enseignements, faire 
connaitre les bienfaits de cette plante au plus grand nombre, mais aussi et surtout 
proposer une alternative naturelle efficace : « Je suis issue d’une famille où la 
nature a autant d’importance que les valeurs humaines, m’accomplir dans le bien-
être s’est imposé comme une évidence », déclare-t-elle. 
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Le chanvre, l’or vert aux mille vertus 

Utilisé dans de nombreux domaines, dont l’alimentation, le bien-être et l’industrie, 
le chanvre est une plante connue depuis plus de 10 000 ans pour ses précieux 
bienfaits sur la santé. 

Le saviez-vous ? La plante de chanvre contient plus d’une centaine de 
cannabinoïdes dont le CBD (cannabidiol) et le CBG (cannabigérol). À la différence du 
THC (tétrahydrocannabinol), le CBD et CBG n’ont pas d’effets psychotropes. Tous les 
produits de la marque sont d’ailleurs 100 % légaux en France et dans tous les pays 
où la réglementation l’autorise. Ils sont également certifiés sans THC. 

• Le CBD est reconnu pour améliorer la qualité du sommeil, agir sur l’anxiété et 
réduire les douleurs. Il peut également détendre les spasmes musculaires et 
diminuer les nausées. Il est aussi reconnu pour ses propriétés anti-
inflammatoires ainsi que pour ses bienfaits sur les maladies chroniques. 

• Le CBG quant à lui est reconnu pour ses vertus antidouleurs et 
antibactériennes. Il est également efficace sur les personnes qui manquent 
d’appétit et aide également à la régénérescence cellulaire. Le CBG permet 
aussi de lutter contre l’anxiété. 

• En cours de développement produit au sein de La Chanvré - CBD Paris, le CBN 
est une autre molécule qui est très intéressante pour le sommeil. Couplé à de 
la mélatonine, il permet un sommeil plus serein et réparateur. 

 

La Chanvré - CBD Paris, une marque engagée 

La marque met un point d’honneur à valoriser l’artisanat sous toutes ses formes. 
Pour ce faire, la marque travaille uniquement avec des producteurs passionnés qui 
mettent la nature au sein de leur processus de production. 

L’écoresponsabilité étant au cœur des priorités de La Chanvré - CBD Paris, tous les 
produits au CBD de la marque sont biologiques et conditionnés en France dans des 
emballages réutilisables, biodégradables ou recyclables. 

 

    "La Chanvré - CBD Paris, c’est un état d’esprit, un retour aux valeurs naturelles 
et une alternative saine pour répondre à différents maux." 

Sabine Cophy, fondatrice de La Chanvré - CBD Paris 

 

 



Intégrer le chanvre dans une consommation 
quotidienne et responsable 

Se détendre, avoir un sommeil plus réparateur, soulager une douleur ou un inconfort, 
etc. Les produits de La Chanvré - CBD Paris s’inscrivent tous dans un rituel bien-être 
100% naturel. La boutique en ligne propose plusieurs gammes de produits allant du 
café, des infusions et des miels, aux huiles CBD / CBG et aux graines de chanvre pour 
toute la famille. 

La marque propose aussi de composer sa box découverte sans abonnements 
permettant de se familiariser avec différents produits à base de CBD à prix doux. Le 
plus ? Une super coffret cadeau pour les fêtes de fin d’année. 

 

Huile de CBD -CBG -CBN Full Spectrum 

La Chanvré - CBD Paris propose deux huiles full spectrum, faciles à intégrer dans la 
vie de tous les jours et sans compromis sur le goût et l’aspect plaisir : une huile CBD 
/ CBG 10% saveur pomme cannelle et une huile CBD 15% saveur mangue. 

Extraites au CO2 supercritique, la méthode la plus saine pour extraire les 
cannabinoïdes, ces huiles bénéficient d’une certification biologique ECOCERT. 
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Le café et les infusions au chanvre 

La Chanvré - CBD Paris propose un café arabica en provenance du Mexique, riche en 
nutriments et en antioxydants. Infusé avec de l’huile de CBD et torréfié de façon 
artisanale, ce café décaféiné à l’eau se boit à n’importe quel moment de la journée. 

Il en va de même pour les infusions enrichies en chanvre biologique par un chanvrier 
partenaire qui cueille, sèche et effeuille à la main pour confectionner des infusions 
de qualité. Pour le plaisir de vos sens, La Chanvré - CBD Paris a sélectionné six tisanes 
différentes, parmi lesquelles : 

• Éclipse : à base de fleurs de chanvre, de camomille, de gingembre, de lavande 
et de pétales de rose, cette infusion favorise un sommeil réparateur. 

• Ayurvédique : contient des fleurs de chanvre, pomme, rooibos naturel, 
citronnelle, gingembre, bâtons de cannelle, écorces d'orange, clou de girofle, 
poivre noir, chili.  Cette infusion au chanvre contient des ingrédients tel que 
le gingembre reconnu pour ses vertus antispasmodiques et également le 
rooibos reconnu pour ses propriétés apaisantes sur le sommeil. 

• Relax : composée de fleurs de chanvre, de citron, de citronnelle, d’orange, 
de menthe et de fleurs de souci, cette tisane aide à la relaxation et à 
l’apaisement de l’esprit. 

Pour connaître les autres infusions, rendez-vous sur le site de La Chanvré - CBD Paris. 
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Les miels au CBD 

En partenariat avec un apiculteur français médaillé d’or, La Chanvré – CBD Paris 
propose une gamme de six miels artisanaux qui allient les propriétés 
antibactériennes et anti-inflammatoires du miel et des extraits de chanvre 
biologique français riches en cannabinoïdes. Purs, ils sont issus d’une agriculture 
responsable, sans antibiotiques et sans pesticides. Parmi les plus populaires, citons : 

• Le miel d’acacia (produit en Ile-de-France) : excellent énergisant, il participe 
à détoxifier le foie et stimuler l’appétit. Il est particulièrement recommandé 
dans le cadre d’une activité sportive. 

• Le miel de manguier : riche en vitamines A et B ainsi qu’en antioxydants, il a 
des vertus anticancérigènes. Bonne nouvelle pour les gourmands : il est très 
pauvre en calories ! 

• Le miel de rhododendron : aux propriétés aphrodisiaques, il favorise la 
régénérescence cellulaire et soulage les articulations douloureuses. 

Pour découvrir les autres miels, rendez-vous sur le site de La Chanvré - CBD Paris. 
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Les fleurs de CBD 

Vous êtes plutôt de genre fruité et gourmand ou boisé et intense ? La Chanvré - CBD 
Paris réconcilie tous les goûts avec sa sélection de fleur de CBD biologiques. 

En infusion ou en cuisine, les fleurs de CBD peuvent être utilisées de façon différente 
afin de profiter de tous leurs bienfaits. Elles peuvent également être vaporisées : en 
partenariat avec Pax Labs, une société de vaporisateurs d’herbes séchées, La 
Chanvré - CBD Paris offre une alternative saine sans combustion. Le plus ? La 
vaporisation ne brûle pas les fleurs et permet ainsi de garder toute leur richesse 
aromatique. 

Avec des taux de THC inférieur à 0,3%, les fleurs de CBD sont 100% certifiées légales 
et ne constituent pas de produits psychoactifs. 

Pour connaître la sélection La Chanvré - CBD Paris de fleurs de CBD, rendez-vous sur 
le site. 

 

Nouveau : Crispy Crush : Les graines de chanvre 
caramélisées pour toute la famille ! 

Ces graines croustillantes sont un moyen naturel de renforcer votre système 
immunitaire et cardiovasculaire. 

Les fibres alimentaires augmentent la sensation de satieté et favorisent le transit. 

Nos graines de chanvre croustillantes sont le produit phare des petits déjeuners, 
encas et des goûters . 

Elles sont très riches en acides gras insaturés, et présentent une teneur 
équilibrée en oméga-3 et en oméga-6. 

Avis aux végétariennes qui craignent les carences en protéines : les graines de 
chanvre contiennent environ 30% de protéines (végétales bien sûr !), soit plus 
qu'un steak de bœuf ! 

A consommer par toute la famille sans modération ! 

Au petit déjeuner , au gouter ou bien alors en dessert. 
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La Chanvré - CBD Paris, le mot de la fin 

Grâce à ses différentes gammes de produits à base de CBD, La Chanvré - CBD Paris 
active vos récepteurs endocannabinoïdes tout au long de la journée ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lachanvreparis.com/ 

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

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

LinkedIn : https://www.fr.linkedin.com/company/la-chanvr%C3%A9-cbd-
paris?trk=public_profile_topcard-current-company 

Contact presse 

Sabine Cophy 

Téléphone : 06 22 58 17 86 

Email : contact@lachanvreparis.com 
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