
HUILE DE CHANVRE de CBD 
 
L'abréviation CBD signifie Cannabidiol, un cannabinoïde d'origine végétale qui se trouve naturellement dans le chanvre.. 
La qualité du CBD peut toutefois dépendre de la partie de la plante de chanvre dont il est extrait.                                                                                   

            Le CBD étant naturellement pâteux, la pâte de CBD extraite du chanvre est mélangée à un liquide tel que l'huile pour faciliter le dosage.  
Cela crée ce qu'on appelle l'huile de CBD. 
 
L'huile de CBD de «Dutch Natural Healing» est extraite des têtes de nos propres plantes de chanvre cultivées biologiquement 
Nous la produisons nous-mêmes. 
Le pourcentage de CBD peut varier considérablement en fonction du type d'huile de CBD que vous achetez. Veillez également à lire les instructions 

          données lorsque vous achetez de l'huile de CBD 
 

Quelle est la différence entre l'huile de cannabis et l'huile de CBD? 
L'huile de CBD (l'huile de chanvre) est parfois confondue avec l'huile d’herbe, l'huile de cannabis et l'huile de THC. Pourtant, il y a une 

grande différence ! Ces huiles sont fabriquées à partir de plantes de cannabis et contiennent donc le cannabinoïde psychoactif THC. Le THC n'est pas 

présent dans le chanvre, dont sont fabriqués nos produits au CBD. C'est pourquoi les produits à base de CBD et de THC sont totalement différents. 
 

Quels sont les avantages de l'huile de CBD? 
Vous êtes curieux de connaître les bienfaits du CBD pour la santé ?                                                                                                                                

On dit que le CBD aide à soulager la douleur et à apaiser toutes sortes de maux                                                                                                        

La prise de gouttes de CBD peut aider à prévenir la migraine, à réduire l'anxiété et à gérer la douleur                                                                              

Le CBD peut aider dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, pourrait aider à traiter certaines formes d'épilepsie, aider les personnes souffrant 

d'anxiété et de troubles de l'humeur                                                                                                                                                                                  

L'huile de CBD, aident toutefois le système immunitaire                                                                                                                                         
C'est très utile pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes par exemple, du psoriasis, des allergies, de l'arthrite,                                    

du syndrome du côlon irritable (SCI) et de la sclérose en plaques (SEP), pour n'en citer que quelques-uns. 

C'est là que le CBD fait des merveilles. L'huile de CBD rétablit le réseau de communication du corps, ramenant l'équilibre idéal pour que votre 

corps puisse se développer. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, essentielle à notre survie.                                                                                                   

En complétant notre alimentation quotidienne avec de l'huile de CBD, le CBD - avec d'autres cannabinoïdes et des ingrédients actifs issus du 

meilleur extrait du chanvre 

Résultats des tests d'huile de CBD 
Tous nos extraits de chanvre et nos huiles de CBD sont soumis à des tests intensifs pour s'assurer qu'ils répondent à nos normes de qualité les plus 

élevées.  
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