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Le chanvre est une plante pleine de ressources : 
el le  pousse rapidement,  demande peu 
d’entretien, et est utilisée dans de nombreux 
secteurs, dont le textile, le bâtiment, la 
papeterie, ou encore l’alimentation.

Elle peut également être préparée en infusion, 
ce qui permet de profiter de ses bienfaits 
relaxants et apaisants.

C’est pour allier plaisir et bien-être que la 
marque française Hanapiz, déjà connue pour 
ses cosmétiques à base de chanvre, a ajouté 
du CBD dans ses trois infusions « Make me 
dream », « Virgin Cocktail » et « Rehab ».

https://hanapiz.com/


L’infusion : une façon originale 
de consommer le chanvre et de 
profiter de ses vertus

Hanapiz a décidé de revisiter ses trois infusions phares 
en les enrichissant de chanvre CBD, ou « cannabis 
sativa » : les ingrédients et le goût restent les mêmes, 
mais l’efficacité des mélanges de plantes est renforcée.

Contrairement au « cannabis indica », cette variété de 
chanvre n’a aucun effet psychotrope et ne provoque 
pas de dépendance.

Infusé, le chanvre CBD a un pouvoir relaxant, qui 
contribue à lutter contre le stress, l’anxiété et les 
symptômes dépressifs. Il favorise le sommeil, combattant 
l’insomnie et les troubles de l’endormissement.

La plante a également une action anti-inflammatoire qui 
apaise les douleurs, aide le système digestif et diminue 
les nausées.

https://hanapiz.com/infusion-tisane-chanvre-cbd-bienfaits/
https://hanapiz.com/infusion-tisane-chanvre-cbd-bienfaits/


Cette infusion au délicieux goût de menthe apaise les effets 
indésirables d’une soirée trop arrosée ou soulage l’estomac après 
un repas trop copieux. Elle est composée de plantes biologiques 
reconnues pour leurs propriétés calmantes, anti-nauséeuses et 
digestives : menthe poivrée, chanvre CBD, fenouil, carvi, anis et thym.

Astuces pour profiter au mieux des bienfaits de la Virgin cocktail

• Après une soirée arrosée. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, 
Laurie Durand, la fondatrice d’Hanapiz, conseille de boire cette 
infusion dès le retour de soirée, ainsi que le jour suivant. « On 
peut boire une seule tasse avant de se coucher ou, mieux, préparer 
l’infusion à l’avance dans une bouteille pour pouvoir la boire 
tranquillement, réchauffée ou non », précise-t-elle.

• Après un repas trop copieux. Longuement infusée, l’infusion 
Virgin Cocktail est un vrai shot digestif d’après-repas. Les 
nombreuses plantes qui la composent, dont la menthe poivrée, 
libèrent toutes leurs saveurs et leurs bienfaits pour retrouver 
légèreté et confort digestif.

Virgin cocktail : la première 
infusion anti-gueule de bois et 
digestive au CBD

La gamme d’infusions Hanapiz

Proposées dans de jolis packagings, les infusions au 
CBD Hanapiz sont fabriquées en Occitanie, et sont 
certifiées Ecocert. Leur goût riche, leur parfum, les fruits 
et les plantes entières dont elles sont composées, les 
distinguent des infusions présentent sur le marché.

Ces tisanes répondent aux attentes d’un grand nombre 
de personnes : l’infusion Make me dream s’adresse aux 
personnes stressées, l’infusion Virgin cocktail aux fêtards 
et aux gourmands, et le thé Rehab aux personnes 
souhaitant se détoxifier.

« Notre infusion Virgin cocktail 
est une super idée cadeau pour 
Noël : c’est un joli clin d’œil pour 
les fêtards et les gourmands ! »

Laurie Durand,              
fondatrice d’Hanapiz

https://hanapiz.com/produit/tisane-anti-gueule-bois/
https://hanapiz.com/categorie-produit/infusion-tisane-chanvre/
https://hanapiz.com/categorie-produit/infusion-tisane-chanvre/


Dédiée au sommeil et à la détente, Make me dream allie le chanvre 
CBD à des plantes reconnues pour leurs propriétés apaisantes et 
anti-stress comme la mélisse, la verveine, la valériane et le tulsi. Son 
délicieux goût naturel d’orange douce la rend très agréable à boire.

Rehab est un thé au délicieux goût de citron et de dattes, qui 
détoxifie l’organisme. Il est composé de thé vert, de chanvre, de 
maté, d’ortie et de citronnelle biologiques, des plantes reconnues 
pour leurs propriétés diurétiques, dépuratives et digestives. Elles 
permettent d’éliminer les toxines, d’améliorer la digestion et d’affiner 
la silhouette pour retrouver plus de légèreté au quotidien.

Avec son goût original de citron-crème, Rehab est le best-seller de la 
gamme d’infusions Hanapiz.

Make me dream : pour bien dormir Rehab : le best-seller d’Hanapiz

Conseils d’utilisation

Il est recommandé d’utiliser 1 cuillère à café de plantes 
par tasse, à infuser dans une eau à 80 – 85° durant 7 
à 10 min. Ajouter un corps gras (huile de chanvre ou 
de coco, par exemple) permet d’optimiser les effets 
des infusions. En effet, le CBD est liposuble, et n’est pas 
soluble dans l’eau.

https://hanapiz.com/produit/infusion-chanvre-cbd-sommeil-detente/
https://hanapiz.com/produit/infusion-chanvre-cbd-detox/


Avis de client·es sur la tisane 
Virgin Cocktail

« J’adore l’odeur, le goût et l’effet. J’en bois en retour de soirée 
ou quand j’ai trop mangé. Top top ! » Marat

« Je cherchais une infusion à offrir à une copine fêtarde avec 
un joli packaging et une bonne composition, celle-ci m’a paru 
parfaite ! Curieuse, je me suis pris un paquet pour la tester 
aussi. Et bien je suis ravie ! Elle est très bonne et fonctionne 
bien en cette période de fêtes de fin d’année ! » Emma

« Remède miracle ? Peut-être ! En tout cas j’ai vraiment eu 
la sensation que cette infusion avait aidé mon corps en 
lendemain de soirée. En plus, j’apprécie vraiment son goût, 
j’en boirais volontiers plus souvent, mais je la conserve 
précieusement en cas de fête improvisée, histoire d’être sûre 
d’avoir ma petite boisson réconfortante le lendemain. » Claire

« Alors pour ceux qui doutent, ça marche ! Essayé au réveillon 
avec une dizaine de potes … Eh beh ça nous a fait du bien à la 
tête et au ventre ! » Inigo

Laurie Durand, la fondatrice d’Hanapiz, est originaire de l’Aveyron 
et vit à Toulouse. Après ses études de communication, elle évolue 
dans des entreprises des secteurs bio et des produits naturels. C’est 
un vrai coup de cœur : Laurie s’épanouit dans cet univers riche de 
sens et se prend de passion pour la beauté et la santé au naturel.

En 2015, Laurie visite le Hemp Museum de Barcelone, où elle 
découvre les nombreuses vertus du chanvre. Cela lui donne l’idée 
de créer une marque engagée et écoresponsable qui permettrait au 
plus grand nombre de profiter des bienfaits de cette plante.

Parallèlement à son métier de chargée de communication freelance, 
elle travaille sur son projet et lance officiellement Hanapiz en 
novembre 2019. Peu après, elle découvre que ses ancêtres 
cultivaient et tissaient le chanvre en Aveyron. 

À propos de Laurie Durand, 
fondatrice de Hanapiz

Sur son site internet, Hapaniz propose une gamme de cosmétiques 
naturels à base de chanvre, notamment composée de savons, 
de shampoings solides, d’une huile de soin, et d’un déodorant, 
des infusions au CBD et des accessoires en chanvre : disques à 
démaquiller, pochette de transport, et porte-savon.

Les produits Hanapiz sont également distribués dans une 
cinquantaine de boutiques sur toute la France.

« C’est peut-être une 
autre explication 
à mon attrait pour 
cette plante ! »

https://www.instagram.com/hanapiz.france/


Pour en savoir plus

Site web : https://hanapiz.com/

 https://www.facebook.com/hanapiz.france/

 https://www.instagram.com/hanapiz.france/

 https://fr.linkedin.com/company/hanapiz
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