
HUILE DE CBD 
SUGGESTIONS DE DOSAGE 

 
 
► Flacon de 500mg / Un Compte-goutte complet contient 20mg de CBD. 
► Flacon de 1000mg / Un Compte-goutte complet contient 40mg de CBD. 
 
Un flacon de 30ml contient approximativement 25 compte-gouttes complets d’huile de CBD. 
► Dosage Recommandé : 30 à 50 mg par jour. 
 
Les informations qui suivent ne sont que des lignes directrices, des points de références. 
Nous sommes tous différents et réagissons différemment au dosage du CBD. 
 
À PRENDRE EN COMPTE 
Comme avec n’importe quel bon complément nutritionnel, certaines personnes, 
généralement les plus fragiles, pourraient ressentir certains inconforts durant les premières 
prises de CBD. Cette réaction est normale et lorsqu’elle se produit, c’est généralement du à 
un effet de détoxication de notre corps. Cela prouve que le CBD agit. 
 
Comme la tolérance au CBD est différente pour tous, pour s’assurer que cela se passe 
toujours en douceur, il est recommandé de commencer lentement les premières prises et 
d’augmentez progressivement le dosage jusqu’à atteindre les bienfaits recherchés, que l’on 
ait une santé fragile ou pas. 
 
COMMENT UTILISER L’HUILE DE CBD 
L’huile de CBD est sublinguale. Il faut la garder de 1 à 2 minutes sous la langue avant 
d’avaler ce qui n’est pas encore absorbé. 
 
► Première étape 
Durant 1 ou 2 jours, commencez avec maximum ¼ de compte-goutte (ou moins) 2 fois par 
jour, le matin à jeun et le soir en se couchant. 
► Deuxième étape… 
Si aucun effet de détoxication ne se produit, passez à ½ compte-goutte, toujours 2 fois par 
jour durant approximativement une semaine. 
► Troisième étape 
Si la deuxième étape s’est bien déroulée elle aussi, selon votre motivation, passez à 1 
compte-goutte complet 2 fois par jour. Cela vous apportera environ 40mg de CBD tous les 
jours avec une huile dosée à 500mg.  
 
Expérimentez, faites vos propres tests et trouvez le dosage qui fonctionne pour vous selon 
les bienfaits que vous recherchez. 
Nous sommes tous différents. Le CBD n’agit pas de la même manière et à la même vitesse 
chez tous les individus et avec les mêmes dosages. Cela dépend de l’état de santé dans 
lequel nous nous trouvons en commençant notre relation avec le CBD…  
 
 

 


