Retrouvez l’équilibre
L’huile Équilibre permet au corps de gérer le stress,
l’anxiété, la douleur et l’insomnie.
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Des petites bouteilles de
bonheur
Équilibre est la première huile de CBD holistique
associée
à
des
plantes
médicinales
bio
en
suspension dans l’huile, pour un macérât huileux
aux multiples vertus.
Notre huile de CBD à spectre large de première
qualité, est obtenue à partir d’une sélection
méticuleuse de chanvre cultivé 100% naturellement.
Notre gamme d’huiles débute à 5% de CBD, jusqu’à
20% de CBD. Elles sont produites à partir d’huile
de coco MCT (Triglycérides à Chaîne Moyenne), et de
CBD à large spectre, extrait de chanvre naturel,
obtenu par distillation naturelle.
Sans parfums, sans additifs, juste de l'extrait de
cannabinoïdes purs, de plantes médicinales et de
l'huile de noix de coco MCT biologique.

Le sourcing
Chez Équilibre nous sélectionnons minutieusement
nos
ingrédients.
Nous
apportons
un
soin
particulier aux choix de nos matières premières :
cultivation naturelle, et qualité.
Nous pensons que se soigner avec des produits de
la nature signifie que nous devons prendre soin
de la nature également.
Nos fleurs de chanvre sont cultivées en Suisse,
de façon biologique (prochainement en france).
Nous les transformons nous même dans notre
atelier Français en huile de CBD, grâce à
l'extraction au CO2 supercritique, une extraction
naturelle sans produits chimiques et solvants
pour vous offrir une huile pure et naturelle.
Nous associons notre extrait de CBD à une huile
de
Coco
MCT
biologique
pour
une
meilleur
absorption.
Nos
plantes
médicinales
proviennent
de
l’herboristerie du Palais Royal. Elles sont
cultivées majoritairement en France ou en Europe,
et sont issues de l’agriculture biologique.

La fondatrice
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.
Atteinte du trouble dysphorique prémenstruel, j’
étais confrontée aux limites de la médecine
occidentale. Aucune solution ne s’offrait à moi
pour
m’aider
à
soigner
mes
SPM,
hormi
des
antidépresseurs accompagnés de leur lot d’effets
secondaires, dont l’addiction.
Alors je me suis mise à la recherche d’un
alternative puisée dans la nature. C’est alors que
j’ai découvert les vertus du
cannabis médical.C’
était il y a bientôt 8 ans. Étonnée que cette
plante soit tant méconnue, je m’y suis intéressée
de près pendant toutes ces années. Tandis que la
législation s’ouvre de plus en plus en faveur du
cannabis médical, j’ai souhaité fonder Équilibre
pour permettre à tous de découvrir les bienfaits du
CBD. Des petites bouteilles de bonheur à garder
près de soi, faciles à utiliser, pour soigner son
corps de façon holistique.
Léa RUELLAN

Les huiles

vegan & biologique

Equilibre 5%

Equilibre 10%

Equilibre 15%

Equilibre 20%

extrait de CBD 5%, huile
MCT et fleurs de bleuet

extrait de CBD 10%, huile
MCT et fleurs d’immortelle

extrait de CBD 15%, huile MCT
et fleurs de calendula

extrait de CBD 20%, huile MCT
et de menthe poivrée

PVC : 40€ TTC
WS : 25€ HT

PVC : 60€ TTC
WS : 35€ HT

PVC : 80€ TTC
WS : 45€ HT

PVC : 95€ TTC
WS : 55€ HT

NEW : L’huile de CBD hydrosoluble

vegan & biologique

Ce nouveau produit à base de cannabidiol se dissout
dans l’eau ou dans n’importe quel liquide composé
d’eau. 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.

illustration Haras Nitram

NEW : L’huile de CBD hydrosoluble

vegan & biologique

Huile hydrosoluble
250mg
extrait de CBD 250g
pochette zip permettant de transporter
en sécurité l’huile partout.

PVC : 60€ TTC
WS : 32€ HT

Les infusions

vegan & biologique

CBD et Eucalyptus

CBD et Gingembre

CBD et thé vert coco

CBD et Rooibos

10% fleurs de CBD
et 90% de plantes BIO

10% fleurs de CBD
et 90% de plantes BIO

10% fleurs de CBD et 90%
de plantes BIO

10% fleurs de CBD et
90% de plantes BIO

PVC : 19€ TTC
WS : 11€ HT

PVC : 19€ TTC
WS : 11€ HT

PVC : 19€ TTC
WS : 11€ HT

PVC : 19€ TTC
WS : 11€ HT

Les cosmétiques
Envie d’un moment de détente dans un
bain de fleurs?
S’inspirant de l’aromathérapie, ainsi que
des techniques ancestrales naturelles pour
détendre et détoxifier le corps Équilibre a
créé le sel de bain au CBD et à la rose. Ce
produit à la composition unique procure un
effet apaisant pour le corps et l’esprit.
Les gros grains de sel rose d’Himalaya sont
infusés avec du CBD de grande qualité puis
combinés à des plantes (rose ou eucalyptus)
ainsi qu’à des huiles hydratantes
naturelles. L’huile de chanvre enrichie au
CBD permet d’hydrater la peau, et de la
réparer. Bye bye la peau de croco 🐊 et
rougeurs.
Ce sel de bain respectueux de votre peau
vous apporte bien-être et équilibre.

Les cosmétiques

vegan & naturel

sel de bain CBD et eucalyptus

sel de bain CBD et rose

sel de l’himalaya, huile de chanvre,
amande, jojoba, extrait de CBD, pétales
d’eucalyptus

sel de l’himalaya, huile de chanvre, amande,
jojoba, extrait de CBD, pétales de rose

PVC : 30€ TTC
WS : 14,25€ HT

PVC : 30€ TTC
WS : 14,25€ HT

Ils parlent d’Équilibre

equilibre-cbd.com
@equilibre_cbd

Léa RUELLAN
06 59 71 11 31
lea@equilibre-cbd.com

Rose MOUANGUE
07 83 70 89 59
pro@equilibre-cbd.com

