
DESCRIPTIF HUILES AU CBD 
Nos huiles dosées à 10 et 20% de CBD à moins de 1% de THC sont présentées en bouteille 
de 10ml que nous produisons nous-mêmes de manière artisanale, sans aucuns produits 
chimiques. Elles peuvent aider en cas de maladies chroniques, aiguës, ainsi que 
passagères (voire ci-dessous). Le CBD est l’abréviation pour cannabidiol qui est l’un d’au 
moins 113 composés chimiques de la plante de cannabis, appelés cannabinoïdes. La plante 
de cannabis peut avoir un effet positif sur le corps. L’huile de CBD peut non seulement aider 
en cas de maladies mais aussi améliorer le bien-être en général et la santé de l’humain 
comme de l’animal. 

La plante de cannabis contient divers composés chimiques, dont le CBD, 
phytocannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes. Les humains et autres mammifères ont des 
récepteurs spécifiques pour les cannabinoïdes. Ces récepteurs sont surtout présents dans 
le cerveau, le système nerveux central et les organes périphériques, surtout dans les 
cellules immunitaires. Tous ensembles représentent le système endocannabinoïde. 

L’huile CBD peut améliorer la santé et le bien-être en général. 

Huile CBD peut aider en cas de: 
•  
o allergie 
o hyperacidité 
o épilepsie 
o douleurs 
o stress 
o anxiété 
o insomnies 
o nausées 
o manque d’appétit 
o régénération musculaire 
o maladies inflammatoires diverses 
o sclérose en plaques 
o fibromyalgie 

Quand prendre de l’huile de CBD? 

Des études montrent que beaucoup de cannabinoïdes ont un effet anti-inflammatoire et 
peuvent aider en cas de douleurs, de tumeurs, de crampes, de maladies cutanées, de 
manque d’appétit, de stress, d’agressivité, d’anxiété et de problèmes neurologiques. 

Conseil de dosage 

• durant la première semaine: 3 gouttes par jour (jusqu’à 3x/jour – selon 
douleur/besoin) 

• durant la deuxième semaine et les semaines qui suivent: augmenter ou diminuer le 
dosage selon réaction de la 1ère semaine.  L’augmentation se fait par 3 gouttes, alors 
que la diminution se fait par 1 goutte. 



• Prendre à minimum 2 heures d’intervalle avec d’autres prises de médicaments. 
• Pour l’insomnie, prendre 30 minutes avant le coucher 
• Si l’huile est utilisée en cas de problèmes cutanés ou d’allergies, elle doit être 

appliquée sur l’endroit concerné matin et soir (eczéma, psoriasis, cicatrice…) 

L’huile de CBD peut se prendre de différentes manières : 

• Directement sous la langue (le goût est fort) 
• Dans une cuillère à café d’une huile végétale, yoghourt, carré de sucre… 
• NE SE DILUE PAS DANS L’EAU 

Effets secondaires possibles 

• somnolence 
• si vous consommez dans produits au CBD pour la première fois, il faut éviter de 

conduire un véhicule (machine) 
• il est conseillé de débuter la prise à la veille d’un jour de repos, afin de connaître 

l’effet du CBD (l’effet variant d’une personne à l’autre). 

CONSERVER A TEMPERATURE AMBIANTE ET A L’ABRI DE LA LUMIERE – 
AGITER AVANT L’EMPLOI 

Les informations listées ci-dessus sont uniquement dans un but informatif et ne fournissent 
pas de conseils professionnels, médicaux où légaux. 

La Société Organyx Sàrl ne peut pas être tenue pour responsable d’une mauvaise utilisation 
de notre produit. 

 


