
L’AMBASSADE DU CBD : 
LA PREMIÈRE BOX DE CANNABIS LÉGAL 100 % PREMIUM, 

MADE IN BRETAGNE ET BIO, POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
BIEN-ÊTRE ULTRA-QUALITATIVE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Oubliez tous les clichés qui entourent le cannabis, ou plutôt le THC, 
cette substance “planante” prohibée.

Le cannabis est avant tout le nom latin du Chanvre, une plante utilisée 
depuis des millénaires. Il fournit une autre molécule aux puissantes 
vertus médicinales : le CBD (CannaBiDiol).

Car les maux du corps sont les mots de l’esprit, le CBD, 100 % sain 
et légal, est utilisé pour apaiser les douleurs, aider à lâcher prise, se 
relaxer et trouver le sommeil. Un précieux allié bien-être qui permet 
de prendre soin de soi en s’appuyant sur les vertus de la nature.

Mais encore faut-il bien le choisir ! Pour adopter un mode de vie 
plus sain et plus écologique, il est particulièrement important d’être 
vigilant à la qualité et au mode de fabrication des produits.

Or, jusqu’à présent, le marché du CBD manque de professionnalisme. 
Il évolue en dilettante, ce qui laisse la porte ouverte à des 
expériences décevantes.

Dans ce contexte, deux jeunes bretons passionnés, lancent 
L’Ambassade du CBD, une jeune pousse qui casse les codes en 
offrant une marque de produits 100 % Premium à base de CBD. 

Et pour démocratiser la qualité “made in Bretagne”, L’Ambassade 
du CBD innove en créant une marque riche de sens.

« L’Ambassade du CBD, c’est une philosophie : croire aux 
vertus de la nature avant celles de la chimie. »

Artus et Romuald, les fondateurs

https://lambassadeducbd.com/


Devenir un consom’acteur Bien dans son corps, bien dans sa 
tête : la cure de CBD, idéale pour 
retrouver le smile
Le CBD de qualité et ses produits dérivés ne devraient jamais être un 
luxe réservé à quelques privilégiés. L’Ambassade du CBD a donc décidé 
d’innover en proposant, en plus de ses produits, un système de box 
sous forme d’abonnement.

Le concept de Box est simple : Un assortiment de produits a été 
spécialement conçu afin de satisfaire les consommateurs, d’huiles et 
de fleurs, sur 1 mois entier.

Ce système d’abonnement permet de bénéficier de tarifs attractifs 
(jusqu’à -25 %) par rapport à ceux de l’e-shop.

La box offre aussi de nombreux avantages :

• Les variétés de fleurs et d’infusions sont renouvelées chaque 
mois pour découvrir de nouvelles saveurs.

• Elle contient des conseils pour devenir un.e véritable amateur.
trice de CBD ;

• La cure permet aux Cannabinoïdes d’agir sur le corps et l’esprit 
afin de profiter, sur le long terme, des effets les plus efficaces 
de la plante.

L’Ambassade du CBD remet la passion, la nature et les hommes au 
cœur de son circuit de fabrication.

Pour créer un cercle vertueux qui profite à tous, la jeune pousse a 
donc décidé d’agir de façon très concrète :

• Elle privilégie l’agriculture biologique : tous les produits sont 
100 % bio ;

• Elle soutient au maximum les producteurs locaux : les huiles et 
le miel de CBD sont par exemple produits en Bretagne, ce qui 
contribue à valoriser le savoir-faire français et à dynamiser les 
territoires.

• Elle exige toujours la meilleure qualité : sa charte qualité hors 
du commun donne naissance à des produits exceptionnels, 
rigoureusement sélectionnés, qui ont déjà su convaincre les 
consommateurs les plus exigeants.

Expédiés rapidement, les produits sont présentés dans un 
packaging haut de gamme afin d’offrir une expérience inoubliable à 
chaque dégustation.
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3 box sont actuellement disponibles :

Box Chloris : 3 variétés de fleurs, du pollen et de la résine 
sèche.

Box Hygie : de l’huile de CBD 10 %, 3 thés et/ou tisanes au CBD 
ainsi que du Miel breton au CBD.

Box Epicure : la box découverte, à la composition différente 
chaque mois pour ceux qui préfèrent les surprises !



Zoom sur une sélection de must-have à découvrir dans les box

Pour un effet intense de relaxation et d’entourage : 
Huile CBD bio 20 %

Cette huile de chanvre Sativa dosée à 20 % (un dosage important) est 
parfaite pour tous les maux les plus difficiles et complexes à traiter.

A spectre complet, elle permet de bénéficier de tous les 
cannabinoïdes naturels de la plante, qui agissent en synergie pour 
une efficacité optimale.

Ultra-qualitative (première pression à froid de fleur de CBD premium), 
elle est certifiée biologique et est composée à 100 % d’ingrédients 
naturels.

Bien agiter avant utilisation. A doser avec parcimonie.

Prix : 89,90 € le flacon de (200 gouttes).

Pour apaiser les douleurs : Fleurs de CBD – Sour 
Diesel Indoor Californienne

Poivrée, terreuse et boisée… la fleur de CBD Sour Diesel Indoor séduit 
par son arôme unique, très apprécié par les plus fins connaisseurs.

La Sour Diesel Indoor Californienne peut être utilisée à tout moment 
de la journée. Elle offre de délicieuses vagues de stimulation mentale 
grâce à une génétique mixant les variétés Skunk et Kush.

Sélectionnée au Royaume-Uni, cette plante a remporté le 1er prix 
Indica HTCC lors du Cannabis Cup 2006.

Prix : à partir de 9,70 € le gramme.



Pour une gourmandise artisanale qui fait du bien : 
Miel au CBD

Ce miel gourmand est produit par un apiculteur passionné Breton 
qui utilise des méthodes traditionnelles et respectueuses de 
l’environnement.

Cette pure gourmandise, délicate et onctueuse, est élaborée 
uniquement à base de fleurs présentes sur les 25 hectares du rucher.

On aime : les 150 mg de CBD incorporés pour un réveil tout en 
douceur ou s’offrir de délicieuses petites pauses bien-être au 
quotidien.

Prix : 19,80 € le pot de 100 gr.

Pour un rituel bien-être matin et soir : Thé vert CBD 
bio – Lumière du Matin

Lumière du matin est un mélange composé de thé vert, de CBD, de 
mangue, de pétales de rose, de fleur de bleuet, de fleur de souci. Tous 
ces ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.

A déguster de préférence le matin, après avoir laissé infuser à couvert 
4 à 7 minutes et ajouter un corps gras (lait entier, d’amande, de soja 
ou miel au CBD) pour une parfaite diffusion des cannabinoïdes et 
principes actifs naturellement présents dans les plantes.

Car cet élixir est un concentré de bienfaits :

• Le thé vert est une excellente source d’énergie, d’hydratation et 
de drainage ;

• Le pétale de rose a des vertus tonifiantes et anti-inflammatoire ;

• La fleur de bleuet est un anti-inflammatoire pour les muqueuses 
ainsi qu’un diurétique ;

• La fleur de souci adoucit la digestion et est aussi un excellent 
anti-douleur.

Prix : 13 € le sachet de 20 gr.



Derrière L’ambassade du CBD, il y a deux amis et entrepreneurs 
Bretons de 27 ans :

• Artus, comédien au profil école de commerce ;

• Romuald, passionné d’horticulture et des médecines alternatives.

Après plusieurs collaborations réussies et plusieurs années 
d’amitié, ils ont décidé de fusionner leurs savoirs pour répondre 
à une demande en forte croissance sur un marché qui a besoin 
d’être normé.

A propos d’Artus et Romuald, 
les co-fondateurs

« Il n’y a pas de concession à faire sur la qualité quand on 
parle de santé et de bien-être ! Nous avons donc décidé de 
proposer une offre utile, qualitative et unique. »

Artus et Romuald

Aujourd’hui, L’Ambassade du CBD ambitionne de casser les codes 
du marché de CBD en challengeant les acteurs déjà en place pour 
apporter toujours plus de qualité aux consommateurs.

Très dynamique, la jeune pousse prévoit de lancer plusieurs magasins 
au niveau national avec, dès la fin 2021, l’ouverture d’une première 
Ambassade Parisienne.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://lambassadeducbd.com/

 https://www.instagram.com/lambassade_du_cbd/

 https://www.facebook.com/lambassadeduCBD/

 https://fr.linkedin.com/in/l-ambassade-du-cbd-256051215

CONTACT PRESSE

Romuald Bramoullé

Mail : lambassadeducbd@gmail.com

Tél : 07 77 99 83 76


