
LA NATURE  EN SOLUTION

QU’EST CE QUE L’HUILE
DE CBD OU DE CANNABINOÏDES ?
L’huile de CBD est une huile d’origine végétale enrichie en 
cannabinoïdes. Elle est universellement reconnue pour ses 
vertus anti-inflammatoires et relaxantes

POURQUOI UTILISER LES HUILES 
DE CANNABINOÏDES ?
Le corps humain est doté d’un système endocannabinoïde qui  
joue un rôle crucial dans le contrôle des émotions, la réponse aux 
stress, aux maladies inflammatoires et dans le fonctionnement du 
système digestif, immunitaire et cardiovasculaire. 

POURQUOI CHOISIR
LES HUILES GREEN CARPATHES?
Pionniers du CBD en France. Green Carpathes a mis sa rigueur, ses connaissances et son 
expertise à profit pour concevoir et fabriquer en France une gamme complète d’huiles 
innovantes pour améliorer votre bien-être.
Toutes nos huiles sont enregistrées dans le GUIDE VIDAL.

CONSEILS D’UTILISATIONS ?
• Agiter le flacon avant utilisation.
• Déposer 3 gouttes sous la langue et laissez agir une minute 
(Vous pouvez aussi mélanger quelques gouttes à votre alimentation ou à vos boissons).
Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois par jour à intervalles réguliers. 

TESTÉ EN
LABORATOIRE

NORME COSMÉTIQUECONFORME BPF ISO 22716



BIEN CHOISIR SON HUILE !

STRESS / 
ANXIÉTÉ SOMMEIL DÉCONTRACTANT SPORT DOULEURS VITALITÉ RÉCUPERATION TENSIONS DOULEURS 

RÉCURRENTES

Alpha
(CBD 12 % + Vitamine D) puissance 12% x x
Omega 12 
(CBD + Entourage et OMEGA 3/6) puissance 20% x x x x
Omega 24 
(CBD 12 % + Vitamine D) puissance 30% x xx x xx
Pasithéas 
(CBD + CBG + PASSIFLORE) puissance 20 % xx x
Eros 
(CBN + DAMIANA + MACA) puissance 20% x xx x
Energya 
(CBD + CBC + GUARANA) puissance 20 % xx x
Hypnos 
(CBD + CBN + MéLATONINE) puissance 25 % x xx x
Spectra +
(CBD + CBG + CBN + CBC) puissance 50 % x x x x x x xxx

Animalia 3 % x x
Animalia 5 % x x x x x

CBD : Vertus apaisantes, anxiolytique, neuro-protecteur et analgésique
CBG : Agit sur la sérotonine, action anti-inflammatoire et propriétés analgésiques
CBC : Efficace contre les douleurs et inflammations, stimulant cérébral 
CBN : Le plus puissant, sédatif, anti-convulsif et anti-inflammatoires, favorise la récupération musculaire


