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Nos Produits
Le CBD
Où nous trouver

Le Chanvre,
qu’est-ce que c’est ?
Le chanvre, de son nom latin cannabis sativa
subsp. sativa, est une ressource naturelle,
renouvelable et abordable. Respectueuse de notre
environnement tout comme de notre
porte-monnaie !
Encore méconnue du grand public, cette plante
possède bien des vertus et des usages.
Sa culture permet de régénérer les sols et
d’abriter la biodiversité.
Une fois récolté, le chanvre trouve ses usages sous
de multiples formes (ﬁbres, huiles, graines,
farines…) et dans de nombreux domaines
(cosmétique, textile, agriculture, élevage,
automobile…).
Nous vous proposons des produits de bien-être,
d’hygiène, des cosmétiques, de l’alimentaire, de
l’artisanat made in France ainsi que des
produits CBD.
Le chanvre est une plante surprenante.
Notre mission ?
Vous la faire découvrir !
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Nos engagements

1 Concept novateur autour du chanvre
2 Savoir faire & Qualité
3 Produits naturels et divers
4 Respect et protection de l’environnement
5 Développement du territoire
Made in
France

4

Nos produits
Corps & Visage

Savon

Soins

Savon surgras BLACK DETOX

Recommandé pour les peaux à tendance
grasse, permet de puriﬁer la peau des impuretés
liées à la pollution et la fumée | 10,80€

Crème de jour/ Sérum au
chanvre CERTIFIED BOMB

Crème 2 en 1 pour hydrater, apaiser et
puriﬁer tous types de peaux | 39,90€

Savon surgras SUN IS SHINING

Régénère et donne de l’éclat à la peau,
votre associé “bonne mine” | 9,60€

Disques démaquillants lavables
Lot de douze disques démaquillants
réutilisables, pur chanvre | 16€

Savon surgras FLOWERY HEMP

Pour tous types de peaux,
apaise la peau de toute la famille | 9,60€

Huile BACK TO THE WILD

Apaise, nourrit et répare la peau,
100% chanvre
Laisse la peau douce | 12€
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Soins (suite)

Pommade pur chanvre parfum cèdre

Répare et apaise la peau, laisse la peau douce
| 15€

Crème au Calendula

Avec sa texture et son ﬁni plus léger, elle
est parfaite pour le visage ou en soin
post-tatouage
Bientôt disponible

Pommade du randonneur

Un savant mélange de macérats et d’huiles
essentielles pour soulager muscles
et articulations

Stick à lèvres

Parfumé à l’orange pour un soin réparateur
et hydratant | 8€

Bientôt disponible

Huile démaquillante solide

Gel Arnica CBD 50ml

Apaise les douleurs
musculaires et articulaires | 35€

Enrichie en huile de baobab et
beurre de karité, cette huile
démaquillante solide nettoie et
démaquille en douceur.
Idéal pour peaux mixtes à grasses
Bientôt disponible
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Nos produits
Cheveux

Shampoing
Cheveux secs

Shampoing solide pour cheveux sec, il hydrate
l’ensemble de la masse capillaire et nourrit le cuir
chevelu en profondeur | 14,40€
Composition :
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, huile de noix de coco, bhringraj, eau,
huile de chanvre, camomille vraie, Glycérine végétal, shikakaï

Cheveux “normaux”

Shampoing solide adapté aux cheveux classique, ni
trop gras, ni trop sec | 14,40€
Composition :
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, bhringraj, beurre de karité, eau,
racine de guimauve, huile de babassu, huile de chanvre, calendula,
glycérine végétale

Cheveux gras

Shampoing solide pour cheveux gras, véritable soin pour
apaiser et puriﬁer votre cuir chevelu | 14,40€
Composition:
Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, huile de noix de coco, huile de nigelle,
bhringraj, eau, racine de guimauve, huile de chanvre, argile blanche,
glycérine végétale, Zeste d’orange douce.

Tous types de cheveux

Shampoing solide, idéal pour donner du volume et
prendre soin de vos cheveux au naturel | 18€
Composition:
Sodium cocoyl Isethionate, shikakai, argile verte, hydrolat de tilleul, argile
blanche, huile de chanvre, huile essentiel d’orange douce et de cèdre de
l’atlas, aloe arborescens.
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Nos produits
Alimentaires

Granola

Granola Chocolat - Cacahuète 50g

Mélange de graines de chanvre, céréales,
chocolat et cacahuètes, idéal pour la
réalisation d’un brownie ou de cookies maison
|5€

Granola Coco - Amande 50g

Mélange de graines de chanvre, céréales, noix
de coco et amande, idéal pour accompagner
une compote pomme/ poire maison | 5 €

Granola Cumin - Cajou - Curcuma 50g

Mélange de graines de chanvre, céréales, cumin,
cajou et curcuma, parfait pour ajouter une
touche épicé à vos plats | 5 €
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Nos produits
d’Artisanat

Maison

Manique/ dessous de plat

Création pur chanvre réalisée à la main, lavable
en machine max. 30° | 22,50€

Essuie-tout réutilisable

Création chanvre/coton réalisée à la main,
lavable en machine max. 30° | 12€

Gant exfoliant

Création pur chanvre réalisée à la main,
lavable en machine max. 30°,
accompagné d’un savon à l’huile de
chanvre, il nettoiera les impuretés de
votre peau | 25€

Tote bag (sac en tissu)

Sac de courses, sac à dessin, sac de sport,
sac à vrac… Le Tote bag vous suit partout !
Contenance : jusqu’à 5 kg | 9,80€

Charlotte de conservation

Création pur chanvre réalisée à la main, lavable
en machine max. 30°, permet de conserver vos
plats, restes et sauces plus longtemps
Bientôt disponible

Tawashi (éponge)

Création pur chanvre réalisée à la
main, lavable en machine max. 30°,
éponge à vaisselle réutilisable | 12€
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Nos Produits
CBD

Le CBD,
qu’est-ce que c’est ?
Le cannabidiol ou CBD, est un cannabinoïde
(un groupe de substances chimiques)
présent dans la ﬂeur de chanvre.
Le CBD possède de nombreuses vertus.
Dans notre catalogue, vous trouverez différentes
façons de les apprécier.
-

Nos produits CBD permettent de :
réduire le stress et l’anxiété,
faciliter l’endormissement,
améliorer la qualité du sommeil,
soulager les douleurs plus ou moins sévères en
fonction de la teneur en CBD.

Le CBD possède également un effet
anti-inﬂammatoire ainsi qu’une propriété préventive
face à la dégénérescence.
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Fleurs

Cheese

Outdoor*, boisée et légèrement sucrée avec
une touche acide | 5,5 €/ g

Skittelz

Indoor**, boisée et amère | 5,5 €/ g

Mango Kush

Indoor**, fruitée et ﬂeurie | 7 €/ g

Vanilla Kush

Indoor**, dominante sucrée,
légèrement ﬂeurie| 7 €/ g

OCR Mix

Mélange “Maison” réalisé par Ô Chanvre du Roi
(Amnesia, Skittelz, Vanilla Kush ),
sucrée, équilibrée et boisée | 7 €/ g

Gelato

Indoor**, acide et boisée | 7,5 €/ g
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*Variété cultivée en extérieur; **Variété cultivée en intérieur

Fleurs (suite)

Amnesia

Indoor**, acide et ﬂeurie | 8 €/ g

Watermelon

Indoor**
Bientôt disponible

Strawberry Diesel
Indoor**
Bientôt disponible

*Variété cultivée en extérieur; **Variété cultivée en intérieur

OG Kush

Indoor**, ﬂeurie et légères
notes fumées | 8,5 €/ g

Super Lemon Haze
Indoor**
Bientôt disponible

Pineapple

Indoor**
Bientôt disponible
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Miel

Miel 250g

Au choix parmi :
Acacia ; Caféier ; Rhododendron
CBD : 750 mg/ pot | 45 €

Miel 125g

Au choix parmi :
Mélange de ﬂeurs ; Acacia
CBD : 250 mg/ pot | 17,50 €
Bientôt disponible

Conﬁserie

Chocolat 100g

Chocolat noir bio, fèves criollo
CBD : 250 mg | 17,90 €
Bientôt disponible

Bonbons 100g

Citron vert, verveine et citron
CBD : 5 mg/ bonbon | 9,90 €
Bientôt disponible
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Boissons

Rehab

Virgin Cocktail

Thé détox datte - citronnelle
pour une sensation de légèreté au
quotidien | CBD : 10% | 14 €

Facilite la digestion et les lendemains
de soirées difficiles | CBD : 10% | 14 €

Make me dream

A déguster sur place !

Infusion parfaite pour vous accompagner
dans “les bras de Morphée” | CBD : 10% | 14 €

Café Décaféiné au CBD
CBD : 50mg/7g | 2 €
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Huiles
Pour un effet optimal, nous vous recommandons de prendre l’huile
de CBD par voie orale, sur un morceau de sucre ou avec du miel, à
laisser fondre sous la langue.

Apple Pie

Valaisanne

Huile de CBD
Pomme - Cannelle
CBD : 5% | 20,40 €

Huile de CBD
Pêche - Abricot
CBD: 15% | 36 €

Nature Hemp

Mojito

Huile de CBD
Nature
CBD : 15% | 36 €

Huile de CBD
Menthe - Citron
CBD: 25% | 60 €
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A bientôt
dans notre magasin !
12 rue de Montreuil
78000 Versailles

Suivez toute notre actualité sur les réseaux :

o-chanvreduroi.com

