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Fondée en 2016, Kanolia est le fruit d’un savoir faire français unique proposant une gamme 
de produits bien-être au CBD. Kanolia garantit des produits sans pesticide et utilise 

l’extraction par CO2 afin de conserver au mieux la qualité du CBD prélevé depuis la plante. 

Nous mettons à disposition ce que la nature a de plus beau à vous offrir 
dans une gamme de produits 100% vegan et respectant parfaitement les exigences 

légales et certifications en vigueurs.

100% végétal       0% de THC       Sans allergènes       Sans parabènes, ni silicones



CRÈME ANTI-ÂGE

49.90€

CRÈME ANTI-ÂGE
Au fil du temps et avec la pollution de l’atmos-
phère, notre peau a continuellement besoin d’être 
protégée et conservée. Spécialement conçue 
pour redonner de l’éclat et une nouvelle jeu-
nesse à la couche supérieure de votre épiderme.  
Notre crème anti-âge est le résultat d’une formule 
innovante. Destinée à une utilisation quotidienne, elle 
raffermit et unifie le teint de votre peau. 

Très nourrissante, elle assemble quatre principaux 
ingrédients. L’huile d’amande, la cire d’abeille, 

l’acide hyaluronique & le CBD. Dès la première 
application, votre peau devient douce et 

éclatante. 



GEL SLIM

CBD

29.90€

GEL SLIM 
Notre Gel slim au CBD est une solution 
optimale pour vous accompagner 
dans la réussite de vos objectifs. 

Actuellement, autant les hommes 
que les femmes attendent d’un gel 
amincissant plus qu’une efficacité 
prouvée. Ils recherchent également 
une rapidité d’action ainsi qu’une 
durabilité. 

Nos actifs combinés tels que Ginkgo, 
la caféine et l’ajout d’acide hyaluronique 
sont les secrets de la réussite de ce 
Gel Slim au CBD.



GEL ARNICA
Notre Gel Arnica CBD offre un 
alliage de girofle, de cyprès et 
de CBD.

Cette formule pénètre rapide-
ment par application topique 
pour aider à soulager l’inconfort 
des muscles et des articulations, 
ce qui en fait un produit parfait 
pour le rétablissement après 
l’entraînement, la récupération 
quotidienne et plus encore. 

GEL ARNICA

CBD

34.90€



GEL 10 ACTIFS

CBD

39.90€

GEL 10 ACTIFS
Notre gel 10 actifs rassemble 
plusieurs essences combinées.

Camphre, huile essentiel  de 
romarin, de thym, racines 
d’harpagophytum pour ne 
citer que les plus importantes.

L’effet chaud/froid procuré
par ce gel offre une 
sensation de bien être 
intense après application.



LAIT DE CORPS

CBD

34.90€

LAIT DE CORPS
Le lait corporel est un produit essentiel pour une peau saine et 
hydratée. Celui-ci apporte un voile délicat parfumé aux notes de 
bleuet.

L’huile de chanvre, la cire d’abeille ainsi que le beurre de 
karité lui offrent toutes les propriétés recherchées. Sa texture 
onctueuse empêche l’assèchement de votre peau et conserve son 
hydratation maximale. 



CRÈME MAINS
Notre crème mains au CBD est 
développée pour tous les types 
de peau. 

Le lavage, la désinfection avec 
les produits abrasifs ainsi 
que les basses températures 
fragilisent les couches épidermiques 
de vos mains. L’Aloe Vera et le 
CBD apportent une protection et 
une hydratation optimale pour 
les mains sèches.

CRÈME MAINS

CBD

19.90€



HUILE DE MASSAGE

CBD

29.90€

HUILE MASSAGE
L’huile de massage au CBD 
Kanolia est conçue à partir 
d’un processus à froid pour 
vous offrir la meilleure qualité 
d’extraction. Parfaite pour 
un moment de détente, son 
parfum au chanvre vous procure 
une sensation de relaxation.

Cette huile possède plusieurs 
avantages. Elle est facilement 
absorbée par les pores de 
votre peau, contribue à son  
élasticitée et réduit les 
vergetures. 



www.kanolia.com

JUST FEEL IT !



Distribué par
Heyoka SASU
40 Avenue de Saint Antoine
13015 Marseille, FRANCE www.kanolia.com


