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L’étendue mondiale du marché du CBD

De plus de 50 milliards de dollars dans les 10 

prochaines années.

MARCHE DU CBD

$50 MILLIARDS

2019 2029

C’est toi !



Approvisionnement 

Huile de chanvre 

À spectre complet

ExtractionBiodisponibilité

Stabilité

Les cinq piliers des produits de chanvre efficaces

SE DEMARQUER:
En quoi sommes nous différents ?



APPROVISIONNEMENT:
LE CHANVRE EST DU CHANVRE DE LA GRAINE À LA VENTE

Le chanvre industriel = souches  de Cannabis Sativa qui ont moins de 0,3% (US), 0.2% (EU) de THC ∆9

• CHANVRE
• Pousse jusqu’à 6 mètres
• Récolte 60-90 Jours

• Cultivé à l’extérieur
• Aucun effet psychoactif
• Utilisation dans les textiles et la santé

• MARIJUANA
• Pousse entre 2 et 3 mètres

• Récolte 120 Jours

• Cultivé principalement à l’intérieur
• Effets psychoactifs

• Utilisation : Récréative et médicinale

À aucun moment dans sa croissance 

le chanvre industriel est de la marijuana



HUILE DE CHANVRE À SPECTRE COMPLET:

CE QUE C’EST ET CE QUE CE N’EST PAS

EST

• Huile de chanvre industrielle qui a été 

raffinée et purifiée sans détruire les 

cannabinoïdes, flavonoïdes et 

terpènes médicinaux et sains.

• Autres noms : « Huile de chanvre à 

sectre complet », « Huile de CBD », 

« Huile de chanvre à large spectre »

CE N’EST PAS

• Marijuana

• Huile de graines de chanvre

• “Pure huile de CBD” (aucune)

• Isolat, Distillat ou Synthétique



Actuellement la seule façon d’obtenir l’huile à 
spectre complet sans détruire les terpènes, 
flavonoïdes et autres cannabinoïdes :

• Extraction supercritique au CO2 : dioxyde de carbone 
sous haute pression et à des températures extrêmement 
basses pour isoler, préserver et maintenir la pureté de 
l’huile médicinale.

• Méthode alternative :

• Décapage chimique : éthanol butane

• Résultat : Isolats, distillats et perte du spectre complet

EXTRACTION SUPERCRITIQUE 

DU CO2



HUILE À SPECTRE COMPLET

CONTIENT LE PROFIL COMPLET DE LA PLANTE : LES 

ISOLATS ET LES DISTILLATS, NON..

Profil complet de Terpènes Analyse élémentaire



GAMME COMPLETE DE CHANVRE

CONTIENT PLUS DE 8 ACIDES GRAS ESSENTIELS

Avantages des acides 

gras essentiels

Paramètre analytique
Analyses de la gamme 
de chanvre à spectre 

complet.

Composition en acides gras

Acide linoléique      (18:2, omega-6) 55.2

Acidealpha linolénique (18:3

omega-3)

20

Acide gamma-linolénique
(18:3 omega-6) 3.1

Acide palmitique 6.5

Acide stéarique 2.5

Acide oléique 10.5

Acide stéaridonique 1.2

Acide eicosaénoïque 0.5

Autres Moins de 1%

Swiss Umi Food Law 06.02.2018

Développement cérébral Soins de peau

Santé cardiaque Articulations



De nombreux producteurs diront qu’ils se conforment aux lois américaines sur le 

chanvre, mais peu d’entre eux sont prêts à fournir leurs documents.

Nous ne sommes pas prêts à faire des compromis.

CHANVRE CERTIFIÉ



• Toutes les huile de chanvre à spectre complet 

sont de huile de CBD,

• Mais pas toutes les huiles de CBD ne sont à 

spectre complet.

EN D’AUTRES TERMES :



POURQUOI L’HUILE DE CHANVRE 

À SPECTRE COMPLET EST-ELLE SI 

IMPORTANTE ?
Parce qu’il faut de nombreux composants de l’extrait de plante entière pour activer le système endocannabinoïde

Le système endocannabinoïde découvert dans les années 1990

Dr. Raphael Mechoulam, Ph.D., Université hébraïque, Israël

• Considéré comme le père de la médecine cannabinoïde

• Découverte du CBD en 1963 et du THC en 1964

• Découverte des premiers endocannabinoïdes (AEA) en 1992

• A publié plus de de 350 articles scientifiques

HUILE DE CHANVRE À SPECTRE COMPLET

= EFFET D’ENTOURAGE



QUE FONT LES RÉCEPTEURS 

CB1 ET CB2 ?

• Les récepteurs CB1 et CB2 régulent le système endocannabinoïde dans votre corps.

• Le système endocannabinoïde est le principal outil du corps pour maintenir l’homéostasie.

PRIMAIRE : CERVEAU ET MOELLE ÉPINIÈRE

Tissu conjonctif, organes reproducteurs, 

glandes, organes internes

AFFECTS : Humeur, relaxation, 
capacité de composer avec le stress, 
mémoire, apprentissage, repos, libido, 
capacité d’oublier, mouvements 
involontaires

PRIMAIRE : SYSTÈME IMMUNITAIRE

Rate, amygdales, GI, glande thymus. Globules 

blancs : cellules T, cellules B, macrophages

AFFECTS : Processus inflammatoires, 
récepteurs de la douleur, régulation du 
cortisol



MAUVAISE BIODISPONIBILITÉ ET 

DÉBUT D’ACTION

• La biodisponibilité est la capacité du corps à introduire des nutriments dans la circulation sanguine et à les utiliser.

• La biodisponibilité de l’huile de chanvre Native Full Spectrum n’est que de 6% et le début de l’action  60-90 minutes.

• Cela signifie que 94 % du chanvre à spectre complet standard est gaspillé et n’est pas utilisé par le corps.

BIODISPONIBILITÉ DE L’HUILE CBD STANDARD À SPECTRE COMPLET

6% UTILISE

94% GASPILLE



• Le corps humain est fait de plus de 60% d’eau

• L’absorption a lieu principalement dans les intestins

• Les cellules de l’intestin sont recouvertes d’une fine 

pellicule d’eau 

• Seules les substances solubles dans l’eau, qui 

peuvent pénétrer dans ce film d’eau, sont 

directement absorbées et sont ”biodisponibles”

• Les substances liposolubles ne peuvent pas pénétrer dans 
le film d’eau et doivent être <<prétraitées>>

• Ce prétraitement prend du temps et se produit 
indirectement dans l’intestin par la construction de micelles 
au moyen de sels biliaires

• La plupart des substances liposolubles (80 à 
90 %) sont excrétées et ne sont pas utilisées

POURQUOI LA TECHNOLOGIE BIOABSORB™ CHANGE LA DONNE :

ELLE IMITE LE PROCESSUS NATUREL D’ABSORPTION DU CORPS

LES MICELLES BIOABSORB™ IMITENT LA FAÇON DONT LE CORPS 
REND LES INGRÉDIENTS À BASE D’HUILE BIODISPONIBLE.

SELS 
BILAIIRES

SELS 
BILIAIRES

Canal Biliaire 
commun

Vésicule biliaire

Recyclé par 
le portail 
circulation

Iléon terminal

Foie

Gouttelettes 
de graisses

Micelle



EXISTE-T-IL UN AUTRE (OU MEILLEUR) MOYEN DE 

RENDRE L’HUILE DE CBD HYDROSOLUBLE?

Réponse courte : Aucune qui fonctionne vraiment

• Micelles:

• Stable dans des conditions chaudes et 
froides

• Non affecté par la charge d’eau

• Non affecté par l’acide gastrique

• + de 2 ans de stabilité

• Liposomes
• Pas stable au-delà de 26°C

• Pas stable dans l’acide gastrique

• La Nano s’applique aux 
molécules uniques

• Plusieurs cannabinoïdes 
problématiques

• Toujours à l’état d’huile : besoin 
d’être micellisée pour être 
absorbé

Les micelles d’huile 
de chanvre 
hydrosoluble 
Bioabsorb™ ont 
une taille de 22 
nanomètres et sont 
stable sur de 
longues périodes



3 tests pivotaux de biodisponibilité (1 chez les animaux et 2 chez les humains) pour 
démontrer l’efficacité de l’huile de chanvre à spectre complet BioAbsorb™

BIOABSORB™ : LES DONNÉES 

PARLENT D’ELLES-MÊMES

• Les Animaux montrent une absorption •
Rapide et 85% de bio-absorption

Etudes humaines

• Premiers effets : 15 Minutes

• Effet maximal : 30 minutes

• Longue durée d’action.

BioAbsorb ™ vs StandardCBD

BioAbsorb ™ CBD% Plasma  Blood
Levels

* Études non comparatives. Avant l’ajustement pour le volume sanguin

BioAbsorb ™ Full Spectrum  
Hemp Oil



• La plus grande étude randomisée contrôlée par placebo chez l’humain avec du CBD en format non 

médicamenteux

• 150 Patients (100 Actifs 50 placebos)

• Étude coparrainée par la NIH

• Mesures objectives

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TNF  

IL-6  

CRP

LDL and HDL  

NFKB

HBA1

• Mesures subjectives

1.

2.

3.

Anxiety Scale  

Sleep

Pain

L’ÉTUDE CBD LANDMARK VIENT DE SORTIR

9 domaines significatifs de 

bien-être ont montré une 

nette amélioration



• Les patients traités par Bioabsorb™ ont signalé une baisse de la douleur légère à modérée

• 91 % des patients de BioAbsorb™ ont signalé une amélioration du sommeil et plus de périodes de rêve

• Les résultats démontrent une capacité de lutte contre l’inflammation.

RÉSULTATS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET 

DE BIEN-ÊTRE DANS SON ENSEMBLE

Marqueurs d’inflammation

P Value = 0.03



RIEN DE COMPARABLE!

Q Fuse
Huile de CBD

Liposome IsolatStandard

Huile à spectre complet ● ● ●
Fermes certifiées conformes 

à la loi (documentées) ● ? ? ?

THC en dessous de .0% ● ●/? ● ●
Toxic Free (Documented) ● ? ? ●
Extraction Super critique CO2 ● ●/? ● ●/?

Données biodisponibles ● ●
Stabilité ● ● ●
Début d’action rapide ●
Essais cliniques ● ●


