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Le CBD, ou cannabidiol est la dernière tendance en 
France. Légale et naturelle, cette substance dérivée 
du cannabis (appelé communément chanvre) n’est 
pas psychoactive, ni addictive contrairement au THC. 
Plébiscité pour ses vertus thérapeutiques, relaxantes 
ou encore de beauté, le CBD est présent sous la forme 
de nombreux produits : huile, baume, fleur, gomme, 
etc. Le marché du CBD en France pourrait générer 
1.5 milliards d’euros dans quelques années (source).

Et alors que les consommateurs recherchent la 
confiance et que de nombreux créateurs cherchent 
à se faire connaître, Kalice propose une réponse 
aux besoins émergents en matière de chanvre bien-
être. Kalice vise ainsi à faciliter la distribution, les 
usages et la traçabilité des produits CBD dans les 
agglomérations tout en favorisant la visibilité de 
marques et producteurs responsables.

Kalice est donc la première plateforme française 
d’achat et de livraison exclusivement dédiée aux 
usages du cannabidiol (CBD). Elle propose une 
solution en jointure du physique (service de livraison 
de proximité) et du e-commerce (interface dédiée 
sur-mesure).

https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/marche-cbd-chiffres-donnees-statistiques
https://kalice.io/


Bien-être naturel et simplicité

Kalice : se faire livrer en 
moins de 60 minutes des 
produits de qualité
Le projet Kalice est le fruit de la rencontre entre deux 
passionnés de technologie au sein de l’école du Wagon à 
Paris. Tristan, marathonien et consommateur d’huile croyait 
depuis un moment aux vertus de cette petite molécule de 
CBD. Benjamin, lui, voyait bien monter une marque dédiée. 
Mais à l’heure du numérique, l’aventure est allée plus loin.

Kalice bouscule les codes en déconstruisant les clichés liés 
au cannabis tout en facilitant l’accès aux meilleurs produits 
du marché.

À la différence des commerces spécialisés, l’entreprise 
propose la combinaison d’un service physique, ainsi qu’une 
offre en ligne sur une interface client dédiée, une pluralité 
des offres, des promotions spécifiques et de l’information. Le 
service physique est assuré grâce à la livraison par coursier 
en moins de 60 minutes à Paris intramuros et proche 
couronne 6J/7 de 13h à 23h ou avec la livraison en 48h sur 
l’ensemble de l’hexagone.

L’e-shop est une marketplace responsive (accessible via 
smartphone et tablette également), développée par les 
deux fondateurs. De nombreuses fonctionnalités telles 
que la géolocalisation, la gestion des stocks et le suivi des 
commandes et de la course offrent au consommateur un 
service novateur. Elle concentre les meilleures marques 
présentes sur le marché.

Le besoin des Français en matière de bien-être naturel ne s’est 
jamais exprimé aussi librement. Kalice croit aux vertus immuables 
de la nature et particulièrement du CBD. La mission de Kalice est de 
simplifier l’accès, grâce à la technologie et à la livraison, aux usages 
du cannabidiol. La marque prend soin de sélectionner et de proposer 
des produits de qualité de distributeurs à fort impact qu’elle s’engage 
à livrer rapidement. Kalice assure la transparence du service et des 
articles en vente pour faire de ses consommateurs de véritables acteurs 
dans leur projet.



Une offre basée sur une filière 
durable et responsable

Chez Kalice, la qualité est au centre des préoccupations. Les deux 
fondateurs attachent donc une attention particulière au choix 
des producteurs et fabricants qu’ils référencent après un examen 
minutieux des matières premières et des méthodes de culture. 
L’ensemble des marques proposées à la vente est issu de circuits 
d’approvisionnement français ou suisses dont les standards 
environnementaux sont scrutés.

À travers cette sélection, Kalice souhaite offrir à ses utilisateurs des 
produits en cohérence avec leur vision de l’avenir : une filière du 
cannabidiol durable et responsable soutenue par un consommateur 
informé. La plateforme propose notamment les marques françaises 
Équilibre, Mindology ou encore BAGA déjà bien implantée sur le 
marché.

Enfin, le groupe innove à travers sa propre marque de distribution 
Kygie, notamment en étoffant le catalogue des produits bruts (fleurs, 
résine, huiles…).



Huile Full Spectrum CBD – 89€

Kygie, la marque distributeur 
au même ADN que Kalice
Kalice a fait le choix de créer une marque correspondant à l’éthique 
du groupe. Elle incarne ainsi les mêmes valeurs et les couleurs de 
la plateforme. De plus, Kalice contrôle entièrement la qualité et la 
traçabilité des produits vendus. La gamme est étoffée pour répondre 
à toutes les demandes des consommateurs :

• Infusions et tisanes

• Huile consommable

• Sel de bain

• Fleurs de CBD

• Boissons…

Tisane – Anti-Stress BIO CBD – 15€ Mango Kush – boîte 5g – 38,20€

https://kalice.io/page/kygiebykalice
https://kalice.io/page/kygiebykalice
https://kalice.io/page/kygiebykalice


Les premiers utilisateurs 
plus que satisfaits
Les premiers utilisateurs de la plateforme ont été conquis dès 
le premier achat. De nombreux commentaires témoignent 
que le projet novateur n’en est qu’à ses débuts.

« Kalice m’accompagne dans mes moments de détente et de tranquillité, 
loin du stress citadin. »

Laurent N, consommateur de CBD

« J’utilise le CBD essentiellement pour le côté relaxant qu’il procure, il 
est un véritable substitut pour moi, j’aime donc pouvoir en commander 
à n’importe quel moment. »

Sophia D, utilisatrice du site internet

« Adepte du cannabidiol depuis longtemps, j’apprécie la possibilité de 
me faire livrer des produits fiables en toute confiance. »

Gisèle M, adepte du cannabidiol



À propos des fondateurs Tristan 
Mahe et Benjamin de Legge

Tristan Mahe, issu d’un parcours en gestion, a exercé dans la finance 
et dans le conseil. En parallèle, il nourrit un fort intérêt pour la 
technologie, entretenu par la formation en data puis en développement 
web. Sa passion de l’entrepreneuriat héréditaire et son observation 
depuis quelques années de l’émergence de la filière du chanvre bien-
être en France et dans le monde l’ont poussé à lancer le projet.

Benjamin de Legge, quant à lui, exerce depuis plus de 6 ans dans le 
monde du digital, pour des marques de luxe, des marketplaces ou la 
grande distribution. Il possède également une grande expérience dans 
le domaine du conseil en recrutement et la chasse de tête sur des profils 
de techniciens web (Product Owner, CTO, CMO, UX, Data, etc.).

Ils se rencontrent lors de leur formation au sein de l’école Wagon. 
Après la réalisation d’un premier prototype dans le cadre de ce cursus 
accéléré, Benjamin et Tristan décident de poursuivre leur collaboration 
pour donner vie à Kalice sur le long terme.

À la fois inspirés par les nouveaux modèles outre-Atlantique et 
constatant le retard de l’offre locale, ils ont cherché à proposer une 
alternative à la hauteur du besoin des Français aussi bien en termes de 
qualité que de volume, en intégrant d’emblée une vision technologique.

Les deux fondateurs ont de grandes ambitions pour leur plateforme. 
Le groupe souhaite étendre la couverture de son service sur l’Ile-de-
France puis sur la France entière afin d’accompagner dans le bien-être 
quotidien des citadins à plus grande échelle.

La marque souhaite ouvrir de nouveaux partenariats avec de nouveaux 
créateurs et talents soucieux de proposer de la qualité et du made in France.

En rapprochement avec plusieurs incubateurs parisiens, Tristan 
et Benjamin travaillent actuellement sur le développement d’une 
application mobile dédiée, qui sera bientôt disponible sur les App-
stores. Cette application vise à offrir le service Kalice au plus grand 
nombre. De quoi ravir les consommateurs de CBD !

Pour en savoir plus
Site internet : https://kalice.io/

 https://www.facebook.com/Kalice.io

 https://www.instagram.com/kalice.io/

 https://www.linkedin.com/company/kalice/
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