
Troubles du sommeil : Authentique CBD 
lance une huile naturelle au CBD avec de 

la Mélatonine pour s'endormir vite et 
bien de façon naturelle 

Les Français dorment mal : 1 sur 2 déclare subir des troubles du sommeil 
(source) et 20% souffrent d'insomnies chroniques (source).  Une situation qui a 
tendance à s'aggraver en raison de la crise sanitaire et du stress qu'elle 
génère. 

A tel point que les professionnels de santé s'inquiètent de l'augmentation 
flagrante de la consommation de médicaments susceptibles d'aider à dormir 
(anxiolytiques, somnifères, antipsychotiques...). Alors qu'ils peuvent 
provoquer de lourds effets secondaires, ils sont aussi souvent utilisés à 
mauvais escient : leur prise en automédication ne repose sur aucun diagnostic 
précis (source). 

Pour en finir avec cette situation, Authentique CBD innove en lançant en 
exclusivité une huile au CBD 100% naturelle et vegan fortement 
concentrée en mélatonine. 

Saine et naturelle, elle est aussi ultra-efficace. Ainsi 2 ou 3 gouttes sous la 
langue suffisent pour se détendre, favoriser l'endormissement et profiter d'un 
sommeil réparateur. 

Avec, toujours, les garanties Authentique CBD : l'utilisation d'ingrédients 
naturels de qualité, non testés sur les animaux, et des huiles totalement 
légales en France. 

 

 

 

 

 

https://www.telerama.fr/debats-reportages/les-francais-champions-du-manque-de-sommeil-6875602.php
https://www.lci.fr/sante/insomnie-chronique-les-francais-dorment-de-moins-en-moins-bien-2199367.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/27/covid-19-la-consommation-d-anxiolytiques-et-d-hypnotiques-s-est-accrue-en-france-depuis-mars-2020_6081710_3244.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-huiles/melatonine/huile-cbd-sommeil.html
https://www.authentique-cbd.fr/nos-huiles/melatonine/huile-cbd-sommeil.html


Passer de douces nuits, naturellement et 
rapidement 

Alors que les Français dorment en moyenne 1h30 de moins qu'il y a 50 ans, le 
manque de sommeil peut avoir de lourdes conséquences sur la qualité de vie 
et sur la santé : fatigue, somnolence, difficultés de concentration, irritabilité, 
troubles de la mémoire, baisse de moral pouvant aller jusqu'à la dépression, 
baisse de l'immunité, maladies cardiovasculaires, diabète... 

La liste est longue des troubles qui peuvent survenir quand on ne parvient pas 
à plonger dans les bras de Morphée ! 

Authentique CBD propose une alternative bien-être totalement naturelle et 
éco-responsable pour s'endormir en quelques minutes : les huiles de CBD 100 
% naturelle fortement concentrées en mélatonine. 

Prix : 39,90 € le flacon de 10 ml. 

    "Nos huiles ne contiennent aucun ingrédient chimique ! Nous avons créé 
une formule exclusive à base de composants naturels et de CBD de premier 
choix pour garantir des résultats à la hauteur des attentes de nos client.e.s." 

 



Les (grands) petits plus Authentique CBD 

Zéro toxicité ni risque de dépendance 

La mélatonine favorise naturellement l'endormissement, ce qui lui vaut le 
surnom d' "hormone du sommeil".  Elle est sécrétée par notre organisme et on 
la trouve aussi dans de nombreux aliments. 

Le CBD est aussi totalement naturel, puisqu'il est issu du chanvre, une plante 
ancestrale utilisée par l'homme pour ses nombreuses vertus. 

Bon pour soi, bon pour la planète 

L'huile proposée par Authentique CBD est 100% naturelle, créée à partir 
d'ingrédients issus de la nature et non testés sur les animaux. 

Respectueuse de l'environnement, elle est aussi riche de sens puisqu'elle est 
produite en circuit court, afin de sécuriser le processus de fabrication et de 
diminuer les coûts liés aux intermédiaires. 

Un CBD légal et garanti sans THC 

Les Huiles Authentique CBD sont légales en France et dans toute l'Union 
Européenne. Des tests sont régulièrement réalisés en laboratoire afin de 
vérifier que les fleurs ne dépassent pas le taux de THC autorisé en France 
(0,2%). Il n'y a donc aucun risque à en consommer ! 

Un pack de 4 fioles pour faire des économies 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/4-fioles-huile-cbd-melatonine.jpg


Ce pack de 4 fioles d'Huile naturelle au CBD avec Mélatonine est proposé à un 
tarif très attractif puisque la quatrième fiole est offerte. 

Prix : 119,70 € 

Et bientôt... 

Au-delà des huiles de CBD, fleurs de CBD, tisanes au CBD et e-liquides au CBD, 
la jeune société française continue de se démarquer en créant des produits 
inventifs pour offrir un maximum de sérénité à tous. 

En 2022, elle va notamment lancer une gamme de cosmétiques au CBD et 
d'huiles au CBD pour les animaux. Et ce n'est qu'un début ! 

À propos de Benjamin et Alexandre, les 
fondateurs 

Benjamin et Alexandre sont des amis de toujours qui nourrissent depuis 
longtemps le même rêve : fonder une société riche de sens qui pourra un jour 
changer le monde. Ils ont donc fondé Authentique-CBD pour permettre à 
chaque personne d’améliorer son quotidien grâce à des produits 100% 
naturels. 

Benjamin 

Serial-entrepreneur, Benjamin est le fondateur d’une grande chaîne de salles 
de sport mais aussi d’une marque de compléments alimentaires. Il est très 
attaché au choix des produits et à leurs bienfaits pour la santé. 

    "En tant que dirigeant de clubs de fitness, j’ai pu constater que beaucoup 
de sportifs souffraient de douleurs post entraînement mais également que de 
plus en plus de personnes étaient sujettes au stress. En me documentant, j’ai 
découvert que le CBD pouvait dans bien des cas aider sur ces différents 
points." 

Alexandre 

Entrepreneur passionné, Alexandre vivait à Los Angeles lorsque les Etats-Unis 
ont progressivement légalisé la vente du CBD. Il a eu un véritable déclic qui a 
ensuite donné naissance au projet Authentique-CBD. 

    "En revenant des États-Unis, je déjeunais avec Benjamin lorsqu’il m’a fait 
part de sa découverte du CBD. C’est un produit que je connaissais déjà outre 
Atlantique et que je consommais. En étudiant le marché Européen et en le 
comparant au marché Américain, nous avons pris la décision de nous lancer 
dans l’aventure avec pour ambition de devenir un acteur incontournable sur 
le marché français." 



Pour en savoir plus 

Découvrir l'huile CBD à la Mélatonine : https://www.authentique-cbd.fr/nos-
huiles/melatonine/huile-cbd-sommeil.html 

Site web : https://www.authentique-cbd.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Authentique-CBD-101626325068431 

Instagram : https://www.instagram.com/authentique.cbd/ 

Contact Presse 

Alexandre DUBOS 

Téléphone : 01 84 60 19 25 

Email : contact@authentique-cbd.fr 
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