


Nos laboratoires travaillent constamment
sur l’élaboration de différentes gammes

destinées à votre bien-être. 

C’est avec cet objectif principal que nous tenons à mettre en lumière les nombreuses
recherches menées sur les propriétés bénéfiques du CBD. Parallèlement, nous avons intégré 

dans nos produits deux cannabinoïdes tout aussi importants, le CBN et le CBG.

Qu’est-ce que le CBD ? 

Comment le CBD agit sur l’organisme

Gamme Water Soluble

Gamme Huile MCT

Gamme Elixir CBN & CBG

Gamme Huile pour Animaux

Que sont les gummies au CBD ?

Gamme gummies au CBD
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Qu’est-ce que
le CBD ?

Le Cannabidiol, également connu sous le nom de CBD, est une molécule 
extraite de certaines variétés de plantes de cannabis. Il est connu en tant 
que composé thérapeutique grâce aux sensations de relaxation et de calme 
qu’il procure sur le métabolisme après sa consommation. C’est pourquoi le 
CBD est de plus en plus privilégié en tant que complément alternatif chez 
l’homme, mais également chez les animaux tels que les chiens, chats et chevaux.

Le CBD est extrait en majorité des plantes de Cannabis Sativa L. Bien qu’il soit 
appelé CBD, la grande majorité des produits CBD contiennent également 
bons nombres de cannabinoïdes, notamment le CBG, le CBN et le CBC. De 
plus, les extractions à l’état Super Critique nous permettent de conserver  
d’autres composés bénéfiques comme les terpènes et les flavonoïdes.

Le CBD affecte un système connu sous le nom de système endocannabinoïde. 
Il est responsable du fonctionnement normal de l’ensemble du corps ; qu’il 
s’agisse du système cardiovasculaire, digestif, respiratoire, etc…

Extrait de chanvre 100% biologique

CBD à spectre complet

Riche en terpènes et cannabinoïdes naturels

Extraction au CO2 super critique

Testé par un laboratoire tiers pour sa qualité et son efficacité

Sans OGM, sans additif ni conservateur

Contrairement à son cousin, le Cannabis Sativa L. (light) ne contient pas de grandes quantités de THC (tétrahydrocannabinol) qui est la molécule 
procurant un effet psychotrope caractéristique. Lorsque l’on retire les restes de THC des plantes de cannabis Sativa L, celles-ci ne peuvent plus 
altérer notre système endocrinien et deviennent incroyablement sûres pour les humains et les animaux domestiques.
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Comment le CBD agit
sur l’organisme

La question que beaucoup de gens se posent est “Comment le CBD 
fonctionne-t-il dans l’organisme ?”. De nombreux témoignages attestent 
qu’il possède de nombreuses caractéristiques remarquables allant du 
soulagement de l’anxiété, de diverses douleurs musculaires et aidant les 
personnes ayant des troubles du sommeil.

Lorsque le CBD à spectre complet pénètre dans l’organisme, les récepteurs 
CB1 et CB2 déclenchent une réponse du système endocannabinoïde (SEC).
Si la plupart des récepteurs CB1 se trouvent dans le système nerveux, la 
majorité des récepteurs CB2 se trouvent dans le système immunitaire. Ce 
sont les récepteurs CB1 du cerveau et de l’intestin qui sont activés en premier 
lors de la consommation de CBD.

Les récepteurs CB1 sont en fait des protéines qui se lient aux molécules 
phytocannabinoïdes. En se liant à ces molécules, les récepteurs sont non 
seulement capables de détecter le composé actif qu’est le CBD, mais aussi 
de conduire et de modérer le flux d’informations vers le cerveau. On pense 
que les phytocannabinoïdes influencent fortement les réponses du cerveau 
tels que l’humeur, la mémoire, l’appétit et la douleur.

Le SEC est principalement représenté au niveau du système 
nerveux central, mais il influe également au niveau des tissus 
périphériques comme le système digestif, le foie et le pancréas, 
le système cardiovasculaire, les poumons, le tissu adipeux, les 
glandes surrénales, la peau, les os et les muscles. On détecte 
donc globalement des récepteurs CB1 et CB2 dans presque 
toutes les cellules du corps.

On peut cependant observer une distribution qui varie selon la 
nature du récepteur. En effet, CB1 est majoritairement localisé 
au niveau du système nerveux central et des terminaisons 
nerveuses périphériques, alors que CB2 est essentiellement 
retrouvé dans les cellules du système immunitaire et la rate.

Les récepteurs CB1 sont présents au niveau :
- Du système nerveux central
- Des poumons
- Du système vasculaire
- Des muscles
- Du tractus gastro-intestinal

Les récepteurs CB2 sont présents au niveau :
- De la rate
- Des os
- De la peau

Les récepteurs CB1 + CB2 sont présents au niveau :
- Du système immunitaire
- Du foie
- De la moelle osseuse
- Du pancréas
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Gamme 
Water Soluble

F U L L  S P E C T R U M

10%
69.90€

WATER SOLUBLE

Informations

Les huiles CBD hydrosolubles décrivent des composés cannabinoïdes qui se dissolvent dans l’eau. 
Par défaut, le CBD est lipophile et hydrophobe : il ne se mélange pas facilement à l’eau mais se 
dissout dans les matières grasses types huiles ou beurre.
Si vous prenez une substance qui ne se dissout pas dans l’eau, il faut que votre foie la décompose 
pour la distribuer dans tout le corps. En rendant l’huile CBD soluble dans l’eau, le corps n’a plus 
besoin de le transformer avant de l’assimiler. Le CBD pénètre simplement dans votre système et 
commence à faire son travail sur certaines parties de votre corps.
Ces particules plus petites créent non seulement moins de travail pour le corps, mais deviennent 
également plus puissantes. Le CBD soluble dans l’eau est jusqu’à cinq fois plus puissant que son 
homologue à base d’huile en raison de sa biodisponibilité plus importante.

Fabrication
La nanoémulsion est la méthode la plus courante de création de CBD hydrosoluble. Le processus 
consiste à réduire les cannabinoïdes en molécules de la taille de quelques nanomètres et à 
les combiner avec un émulsifiant et une huile support.

Posologie

- Doit être adapté à la corpulence et à la taille de chaque individu
- 3-6 gouttes par jour pour mesurer l’effet sur le long terme
- Dans un verre d’eau ou nouriture
- Sublingual (accélère le processus digestif) 
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*Conseils d’utilisation:
A) Bien agiter avant utilisation. B) Mettre 1 à 2 gouttes sous la langue. C) 1 à 3 fois par jour. D) Augmenter la dose après 7 jours si nécessaire.

Peut être utilisé comme complément alimentaire dans votre boisson et/ou nourriture. Utilisé dans le cas des maux de tête, douleurs musculaires, 
stress, trouble de sommeil, manque de repos.



5%
19.90€

20%
59.90€

30%
79.90€

50%
119.90€

Informations

Huile MCT CBD est un produit d’origine biologique à spectre complet produite à partir 
de la plante de cannabis Sativa L. Grâce à sa formule novatrice, les nombreux 
cannabinoïdes contenus dans cette huile vous offrent toutes ses vertus thérapeutiques 
destinées au maintien de votre santé physique.

Fabrication

L’huile MCT au CBD est un produit organique fabriqué au sein de nos laboratoires à 
l’aide d’un procédé hautement technique, que l’on appelle l’extraction CO2 supercritique. 
Sa composition regroupe un alliage des acides capryliques C8 ainsi que C10 appartenant 
à l’huile de noix de coco. Les triglycérides à chaîne moyenne (MCT) contenus à l’intérieur 
fournissent une source d’énergie qui quant à elle, permet de métaboliser facilement et 
efficacement les cristaux de CBD par nos cellules organiques.

Posologie

- 3-6 gouttes par jour pour mesurer l’effet sur le long terme
- Dans un verre d’eau ou nouriture
- Sublingual (accélère le processus digestif) 

Gamme 
Huile MCT
F U L L  S P E C T R U M
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*Conseils d’utilisation:
A) Bien agiter avant utilisation. B) Mettre 1 à 2 gouttes sous la langue. C) 1 à 3 fois par jour. D) Augmenter la dose après 7 jours si nécessaire.

Peut être utilisé comme complément alimentaire dans votre boisson et/ou nourriture. Utilisé dans le cas des maux de tête, douleurs musculaires, 
stress, trouble de sommeil, manque du repos.

10%
34.90€



Gamme 
ELIXIR CBG & CBN

F U L L  S P E C T R U M

5%/5%
49.90€

CBD/CBN

Informations

L’huile au CBG, complémenté par le CBD est l’une des huiles les plus rares et difficiles à concevoir dû au cannabigérol (CBG) qui 
accumule l’ensemble des bienfaits cannabinoïdes. Le Cannabigérol est parfaitement adapté dans des situations de stress et 
d’anxiété. C’est l’une des molécules les plus précieuse et puissante extraite de la plante de cannabis Sativa L.

L’huile au CBN, plus connu sous le nom Cannabinol, devient doublement active quand elle est mélangée au CBD, et est très 
prisée dans l’utilisation en cas de trouble du sommeil. 

Fabrication

Le CBG et le CBN sont extraits par un processus de chromatographie qui utilise des solvants liquides superfluides 
comme le CO2 ou l’éthanol pour extraire le cannabinoïde. Au cours du processus d’extraction, le chanvre est dissous dans la 
solution, ce qui extrait les cannabinoïdes et les terpènes de la plante.  La solution est ensuite évaporée à chaud sous vide pour 
éliminer tous les gazs et laisser un concentré de CBG de grande pureté. Une fois extraits, les produits CBG doivent être 
stockés à température ambiante, à l’abri de la lumière directe du soleil, afin de préserver leur puissance. 

Posologie

- 3-6 gouttes par jour pour mesurer l’effet sur le long terme
- Dans un verre d’eau ou nouriture
- Sublingual (accélère le processus digestif) 
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*Conseils d’utilisation:
A) Bien agiter avant utilisation. B) Mettre 1 à 2 gouttes sous la langue. C) 1 à 3 fois par jour. D) Augmenter la dose après 7 jours si nécessaire.

Peut être utilisé comme complément alimentaire dans votre boisson et/ou nourriture. Utilisé dans le cas des maux de tête, douleurs musculaires, 
stress, trouble de sommeil, manque du repos.

5%/5%
39.90€

CBD/CBG



Informations

Les études scientifiques sur les effets du CBD chez l’humain sont en cours depuis de nombreuses 
années. La recherche similaire sur les chiens, les chats et d’autres espèces ne fait que commencer. 
Cependant, cela n’a pas empêché les propriétaires d’animaux de compagnie de se tourner vers leur 
vétérinaire pour obtenir des conseils sur l’utilisation du CBD pour le bien-être de leurs compagnons.

Le CBD est souvent mentionné comme une thérapie utile pour une variété de conditions, y compris la 
gestion de la douleur, l’arthrite, l’anxiété, les crises et d’autres maladies. Bien que l’utilisation du CBD dans 
le traitement de chacune de ces conditions soit peu étudiée, il existe des niveaux variables de preuves 
scientifiques pour chaque scénario.

Posologie

- Dans sa boisson ou/et aliments
- Prise orale au compte-gouttes
- Chat & chien : 3-6 gouttes par jour
- Cheval : 10-15 gouttes par jour

Gamme 
Huile pour Animaux
F U L L  S P E C T R U M

5%
19.90€

CHAT

5%
19.90€

CHIEN

30%
99.90€

CHEVAL
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*Conseils d’utilisation:

A) Bien agiter avant utilisation. B) Mettre 1 à 2 gouttes sous la langue. C) 1 à 3 fois par jour. D) Augmenter la dose après 7 jours si nécessaire.



Que sont
les gummies au CBD ?
Les Gummies à base de CBD sont un moyen alternatif pour les consommateurs qui préfèrent une consommation discrète et gourmande à la place des gélules 
à ingérer ou au goût amer de l’huile CBD. Les Gummies aux CBD sont connus par leur composition aux multiples vertus thérapeutiques. Faites à base de CBD 
de qualité supérieure, elles sont disponibles sous plusieurs saveurs fruitées rendant la consommation agréable, facile et unique en son genre. 

Fabrication 
La fabrication des Gummies à base de CBD passe par deux phases distinctes. Premièrement, la structure gélatineuse est conçue à partir de la recette 
classique de bonbons gélifiés et plus précisément, c’est un mélange de pectine de fruits et de colorant alimentaire biologique. Dans un second temps, les 
extraits de CBD sont isolés en douceur grâce à la méthode d’extraction au CO2 supercritique assurant une grande puissance et une pureté absolue. Afin 
d’aboutir au produit final, la solution gélatineuse ainsi que le CBD sont groupés dans une seule et unique masse. Pour garantir une qualité PREMIUM auprès de 
nos consommateurs, nos gummies sont testés dans des laboratoires qualifiés et respectent les réglementations exigées.

INFORMATIONS AVANTAGES

0% de THC

CBD à spectre complet

Testé en laboratoire

Fabriqué en France

Aucun effet secondaire

Pas d’ordonnance médicale

Facile d’utilisation

Discrétion garantie
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Formule Sommeil
Le CBD est une molécule à part entière qui influence trois niveaux endocriniens. Les causes de l’insomnie peuvent être diverses tels que l’anxiété qui retarde le 
début de l’endormissement, la douleur qui empêche le sommeil ou encore le sentiment de mal-être. C’est à ce moment que le principe actif de la molécule 
cannabidiol entre en action et neutralise rapidement ces trois freins afin de vous permettre de profiter d’une nuit paisible et complète.  Par ce fait, le CBD 
augmente la production de la mélatonine naturellement produite par notre système hormonal, indispensable pour un sommeil complet.

Formule Stress
Lors des épisodes d’anxiété et de stress, les gummies à base de CBD sont la meilleure solution pour un effet rapide et efficace de relaxation. En effet, les 
cannabinoïdes infusés dans nos confiseries donnent un effet immédiat avec un sentiment de bien-être instantané.

Formule Règles douloureuses
Le CBD est considéré comme un catalyseur entrainant une réaction positive au sein de l’organisme. En effet, il contient des cannabinoïdes, ces derniers 
étant les principaux stimulants des récepteurs CB1 et CB2 du corps humain. Le système nerveux le perçoit donc, puis transmet le message au cerveau, ceci 
conduisant à un apaisement des inflammations. Une fois assimilée par le corps, les substances naturelles du cannabidiol travaillent en synergie. 
L’inflammation des muscles de l’utérus tend alors à se dissiper et les crampes menstruelles sont réduites. Les récepteurs cannabinoïdes présents dans 
l’appareil génital chez les femmes, ont un effet apaisant sur les douleurs pelviennes. Les crampes menstruelles commencent à s’estomper quelques minutes 
après la prise d’un gummie.

Posologie

- Sommeil : 1 gummie en début de soirée et 1 ou 2 gummies avant de se coucher. Adapter les doses après 7 jours si nécessaire
- Stress : 2 à 3 gummies à répartir sur la journée selon le stress ressenti
- Règles douloureuses : Jusqu’à 3 gummies 1 jour avant l’arrivée des menstruations ainsi que les 2 premiers jours si la douleur persiste

200/400MG
25€/40€

Règles Douloureuses

200/400MG
25€/40€

Sommeil

200/400MG
25€/40€

Stress

Gamme 
Gummies au CBD

F U L L  S P E C T R U M
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www.harvestlaboratoires.com

Distribué par :
Heyoka SASU
40 Avenue de Saint Antoine
13015 Marseille, FRANCE


