
 
 
 

Huile de CBD Premium à spectre complet – Centre PHI 
 
Le CBD (cannabidiol) est un composant du chanvre. Le chanvre se compte parmi les 
plus anciennes plantes utiles de l’humanité dans les domaines textile et alimentaire ! 
 
Nous avons choisi l’huile de CBD à 5% qui agit sur le système endo-cannabinoïde, 
chef d’orchestre des autres systèmes du corps. Les cannabinoïdes régulent la 
stabilité interne du corps (homéostasie), ses principes actifs interagissant avec les 
nerfs, hormones, organes et articulations. 
 
Notamment celui du système nerveux qui possède des récepteurs à la surface des 
cellules auxquelles le CBD peut « s’accrocher ». Ces récepteurs régulent de 
nombreux processus biologiques dans le corps. Neuroprotecteur, il assure un bon 
fonctionnement des nerfs, d’où l’apaisement autant nerveux que musculaire. 
Important protecteur du système neuronal. Le CBD s’administre aussi aux animaux. 
 
Il agit également pour son renforcement au système immunitaire et sa connexion aux 
centres de gestion des douleurs au corps telles que les inflammations. 
 
L’huile de CBD peut être utile ou soulager : les douleurs neuropathiques ; les 
inflammations chroniques ; le syndrome des jambes sans repos ; la névrite 
vestibulaire ; l’anxiété ; l’hyperactivité ; les troubles du sommeil. Liste non exhaustive. 
 
Posologie : 2 gouttes le matin à jeun et 2 gouttes le soir au coucher sous la langue. 
Augmenter les gouttes au fur et à mesure selon ses ressentis/besoins. Entre 6 à 12 
gouttes par jour maximum conseillé. Bien secouer le flacon avant chaque usage. 
A conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur, bien fermé et 
hors de portée des enfants. Une goutte = 2,5mg de CBD. 
 
Contre-indications : L’huile de CBD est hypotenseur ; dosage minimum en cas de 
sous tension. Eloigner la prise de 2/3 heures si médicaments allopathiques, 
notamment ceux pour l’anti-épilepsie. 
 
Ingrédients : Huile d’olive* extra vierge 90 % France (Provence) ; extrait de cannabis 
sativa L (chanvre) 10% (dont 5% de CBD sans THC, aucune dépendance) 
République Tchèque, tiges et graines à spectre complet. Flacon 10ml = Volume net 
de CBD : 5 %.   *L’huile d’olive améliore l’absorption du CBD. 
 
Remarque : Ce produit n’est pas destiné à traiter, soigner ou prévenir une maladie.  
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