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LE CHANVRE ET LE CBD

Qu'est-ce que le CBD ?
Le cannabidiol, ou CBD, est l'un des plus de 400 composés présents dans le chanvre et appartenant à une classe de molécules connues
sous le nom de cannabinoïdes. Composé non toxique extrait de la plante de chanvre, il est connu pour de nombreuses applications
différentes, des e-liquides aux huiles, des cosmétiques aux produits alimentaires.

Quelle est la différence entre isolat, broad spectrum et full spectrum ?
Un extrait de chanvre brut est une substance non raffinée, vert foncé, pleine de chlorophylle (la couleur verte des plantes) et de
métabolites secondaires de la plante, avec un goût fort et amer. Une méthode appelée distillation peut être utilisée pour éliminer ces
composés indésirables et produire un extrait "full-spectrum", qui contient toujours le spectre complet des cannabinoïdes, y compris le
THC. Une deuxième étape de purification permet d'obtenir un extrait à "large spectre", qui contient toujours d'autres cannabinoïdes
comme le CBG, mais pas de THC, ce qui le rend légal dans de nombreuses régions du monde. L'isolat de CBD pur peut être dérivé de
l'extrait à large spectre par un processus appelé cristallisation.

Quelle est la différence entre l'huile de CBD et l'huile (de graines) de chanvre ?
L'huile de graines de chanvre est le produit dérivé des graines des variétés de chanvre industriel. Bien qu'elle soit certainement saine et
bénéfique, elle ne contient pas de cannabinoïdes.
Contrairement à l'huile de graines de chanvre, les huiles de CBD sont riches en cannabinoïdes, avec des dosages allant généralement de
1% à 10% et plus. Si les valeurs nutritionnelles de ces produits dépendent des huiles de support utilisées, les effets de bien-être
proviennent de la teneur en cannabinoïdes.
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LE CHANVRE ET LE CBD

Quels sont les effets du CBD ?
Nos produits contiennent du CBD mais pas de THC, ils n’ont donc pas un effet psychotrope. De nombreux utilisateurs ont indiqué que le
CBD pourrait améliorer leur mode de vie et favoriser leur bien-être général. Cependant, il est important de comprendre que ces produits
ne sont pas des médicaments. Ils ne traitent ni ne guérissent aucune maladie. Comme chaque être humain est unique, assurez-vous de
connaître votre réaction individuelle à tout nouveau supplément que vous consommez. Lorsqu'il s'agit de CBD, il est conseillé de regarder
les résultats des tests en laboratoire pour s'assurer que vous obtenez la pureté que vous recherchez.

Quelle est la meilleure façon d'utiliser le CBD ?
Il n'y a aucun doute sur le fait que le CBD est l'étoile montante de l'univers du bien-être. Si vous avez suivi la tendance, vous aurez vu
d'innombrables nouveaux produits apparaître ces dernières années, des huiles et crèmes classiques au CBD à des produits plus
extravagants comme les matelas infusés au CBD.
Il est facile de se perdre un peu dans cette vaste sélection de produits sur le marché. Pour vous aider à y voir plus clair, nous proposons à
des eventail des produits à base de CBD les plus populaires.

Quel est le meilleur dosage de CBD ?
Nous proposons différentes concentrations de CBD dans nos produits afin de répondre aux besoins des personnes qui découvrent le
CBD et des utilisateurs plus expérimentés.
Le choix de l'une d'entre elles est une question d'expérience et de préférence personnelles. Le conseil général est de commencer par une
faible dose (10 mg ou moins) et de voir comment vous y réagissez, puis d'ajuster si nécessaire. Il faut garder à l'esprit que la
biodisponibilité du CBD lors de la vaporisation est plus élevée que lors de l'ingestion par voie orale et que les effets se manifestent plus
rapidement, il est donc préférable de commencer par une concentration plus faible. Lorsque vous utilisez des produits topiques ou des
soins pour la peau, les effets sont locaux et se concentrent sur l'état de votre peau.Confidentiel - Ne pas partager ou publier sans autorisation écrite 4



HARMONY CBD OILS
Qu'est-ce que l'huile de CBD ?
L'huile de CBD est le nouveau produit dont tout le monde parle. Le CBD est l'abréviation de Cannabidiol, et est l'un des principaux
composants de la plante de chanvre. Il n'est pas psychotrope, ce qui signifie qu'il ne vous donnera pas une sensation “d’état second” ou de
malaise. Le CBD étant solide à température ambiante, il est dissous dans d'autres huiles végétales pour obtenir une huile de CBD. Chez
Harmony, nous avons décidé d'utiliser un mélange parfaitement équilibré de la meilleure huile d'olive biologique et de l'huile de coco MCT.
La combinaison de ces deux huiles optimise les bienfaits de notre huile de CBD tout en conservant la plus longue durée de conservation.
Alors que les valeurs nutritionnelles de ces produits dépendent des huiles de support utilisées, les effets de bien-être proviennent de la
teneur en cannabinoïdes. De plus en plus de personnes prennent de l'huile de CBD pour un large éventail d'applications, et elle devient un
ingrédient clé dans de nombreux produits de bien-être.

À quoi sert l'huile de CBD ?
Les gens utilisent l'huile de CBD pour un large éventail de raisons. Les ingrédients naturels utilisés dans nos formulations peuvent être en
mesure de stimuler votre mode de vie et de favoriser le bien-être et l'équilibre. Les avantages rapportés par l'utilisation des huiles de CBD
peuvent varier d'une personne à l'autre. Nous vous rappelons que les huiles de CBD ne sont pas conçues pour être utilisées comme un
médicament, comme un remède ou un traitement pour une quelconque maladie. Le CBD ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes
et les mères qui allaitent.

Quelle quantité d'huile de CBD dois-je utiliser ?
La quantité de CBD que vous devriez utiliser dépend vraiment de vous : pourquoi vous l'utilisez, votre poids, votre taille, votre âge et le
dosage de votre huile CBD. Tout d'abord, regardez la quantité de CBD par portion. 1 portion = 1 compte-gouttes = 1 ml. Si vous achetez
une bouteille de 30 ml d'huile de CBD Harmony 1000mg, vous obtiendrez 33 mg par portion. Nous vous recommandons de commencer
par un faible dosage d'environ 10 mg, soit 1/3 de portion. Si vous trouvez que cela n'a pas l'effet désiré, vous pouvez augmenter le
nombre de portions ou la force de l'huile de CBD, mais il n'est pas recommandé de dépasser un total de 70 mg de CBD par jour.
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HARMONY CBD OILS

Combien de temps l'huile de CBD met-elle à agir ?
Les résultats sont immédiats pour certaines personnes, mais pour d'autres, il faut compter de trois à six semaines pour commencer à
remarquer un effet. Cela dépend de l'usage, du dosage et du poids, de la taille et de l'âge de l'utilisateur... Lorsque vous commencez à
prendre de l'huile de CBD, il y a une chose que vous devez avoir : la patience.
Les huiles de CBD sont très populaires parce que beaucoup d'utilisateurs obtiennent de réels bénéfices en les utilisant. Mais n'oubliez pas
qu'elles ne sont pas magiques. Si vous trouvez que cela ne fonctionne pas bien, n'abandonnez pas tout de suite. Essayez d'expérimenter
différents dosages pour trouver ce qui vous convient le mieux, et ayez des attentes réalistes.

Quel type de CBD est utilisé dans les Huiles CBD Harmony ?
Il est important de savoir que les huiles de CBD peuvent être fabriquées avec trois spécifications différentes de CBD : Isolat, spectre
complet et spectre large. Harmony a créé une huile CBD haut de gamme à large spectre pour garantir la présence de cannabinoïdes et de
terpènes en plus du CBD, avec absolument aucun THC détectable.

Quelle est la différence entre le flacon compte-gouttes et le flacon vaporisateur ?
Le flacon compte-gouttes d'huile de CBD de 30 ml offre un excellent rapport qualité-prix et comporte un compte-gouttes gradué qui vous
permet de voir exactement la quantité d'huile de CBD que vous recevez en une seule portion.
Le vaporisateur de soins bucco-dentaires Harmony CBD de 15 ml est portable, pratique et facile à utiliser dans le cadre de vos activités
quotidiennes. Parfait pour toute situation, il vous suffit d'agiter le flacon, d'enlever le bouchon, de diriger l'embout dans votre bouche et
de vaporiser la fine brume.
Le choix de l'une d'entre elles est une question de préférence personnelle !
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HARMONY CBD OILS

Pourquoi y a-t-il autant de concentrations ?
Nous proposons différentes concentrations de CBD dans nos produits, conçues pour répondre aux besoins des personnes qui découvrent
le CBD et des utilisateurs plus expérimentés, ainsi qu'aux différentes préférences d'utilisation.
Par exemple : Si vous préférez prendre une faible dose d'environ 10 mg de CBD pendant la journée, mais répartie sur plusieurs
applications, notre Spray de 500 mg délivrant 3,3 mg par pompe pourrait vous convenir. Mais si vous préférez prendre les 10 mg en une
seule fois sans avoir à avaler trop d'huile, notre spray de 1500 mg vous conviendra mieux, car il délivre 10 mg de CBD en une seule
pompe.

Les huiles de CBD Harmony sont-elles naturelles ?
Oui ! Nos huiles de CBD ne contiennent que des huiles, des extraits et des huiles essentielles naturels. Les variétés Citrus et Mint sont
sucrées avec de la stévia, vous n'avez donc pas de sucres ajoutés.

Les huiles de CBD Harmony sont-elles végans ?
Oui ! Nous n'utilisons pas d'ingrédients d'origine animale dans nos huiles de CBD.

Quel est le goût des huiles de CBD ?
Notre saveur "naturelle" n'est pas sucrée et a un goût légèrement herbacé. Il s'agit du goût naturel causé par les terpènes de l'extrait de
CBD à large spectre utilisé.
Nos saveurs "Agrumes" et "Menthe" sont sucrées avec de l'extrait naturel de stévia pour amplifier les saveurs des huiles essentielles
naturelles d'orange et de citron (Agrumes) et de menthe poivrée (Menthe). Ici, vous n'avez aucun goût de chanvre.
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Quand dois-je utiliser l'huile CBD ?
Les Huiles CBD Harmony peuvent être utilisées plusieurs fois dans la journée, vous pouvez donc diviser votre dosage comme vous le
souhaitez, mais ne dépassez pas un maximum de 70 mg de CBD en une journée. Utilisez-la le matin pour vous préparer à une journée
stressante, pendant la journée si vous avez besoin d'un coup de fouet supplémentaire, ou environ 30 minutes avant d'aller vous coucher
pour une nuit de sommeil plus réparateur.



HARMONY SKINCARE

Pourquoi des soins de la peau au CBD ?
Contrairement aux produits à base de CBD ingérés ou inhalés qui peuvent avoir un effet sur l'ensemble du corps, les soins de la peau ou
"topiques" à base de CBD agissent de manière locale et ciblée. Qu'il s'agisse de nourrir, de restaurer ou de combattre les radicaux libres, le
CBD est un ingrédient puissant qui présente de nombreux avantages convaincants pour les soins de la peau. C'est pourquoi Harmony a
infusé de fortes concentrations de CBD le plus pur dans certains produits cosmétiques.

Quels sont les avantages du CBD dans les soins de la peau ?
Lorsqu'il s'agit de l'application topique du CBD dans des huiles, des crèmes, des lotions, des baumes et des sérums, le CBD est un
ingrédient actif reconnu et on lui a trouvé des propriétés très impressionnantes.

Le CBD est un excellent antioxydant et, lorsqu'il est utilisé dans les soins de la peau et les cosmétiques, il peut aider à prévenir les
dommages à la peau et à combattre les signes du vieillissement.

Le CBD est un anti-inflammatoire efficace. Les ingrédients qui offrent des propriétés anti-inflammatoires peuvent aider à prévenir ou à
réduire à la fois les symptômes et les dommages causés par l'inflammation.

Le CBD a un effet anti-séborrhéique, ce qui signifie qu'il agit pour équilibrer l'hydratation de la peau et les niveaux d'huile naturels, et peut
prévenir la production excessive de sébum.

Le CBD est un agent de conditionnement de la peau reconnu qui peut aider à garder la peau douce, lisse, souple et d'apparence saine.
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HARMONY SKINCARE

Quels sont les autres ingrédients contenus dans les produits Harmony Skincare ?
Chaque produit cosmétique contient une liste impressionnante d'ingrédients convaincants, spécialement sélectionnés pour leurs qualités
nourrissantes, régénérantes et relaxantes. Vous trouverez de plus amples informations sur les pages des produits ou dans les sections
spécifiques à chaque produit de cette FAQ.

Comment utiliser Harmony Skincare ?
Nos formules s'étalent facilement, donc une petite quantité suffit toujours. Nous recommandons toujours de commencer par une petite
quantité de produit et d'en ajouter un peu plus si nécessaire.

Les produits Harmony Skincare sont-ils naturels ?
Oui ! Toutes nos formulations sont naturelles à 98% ou plus, avec des ingrédients provenant de fournisseurs européens.

Les produits Harmony Skincare contiennent-ils des ingrédients nocifs ?
Les produits Harmony sont sans sucre, sans gluten, sans éthanol, sans parabène et sans colorant, phtalates, silicone et huiles minérales.

Les produits Harmony Skincare sont-ils végans ?
Oui ! À l'exception de notre baume à lèvres Lipcovery qui contient de la cire d'abeille.

Les produits Harmony Skincare sont-ils testés sur les animaux ou sans cruauté ?
Harmony n'a jamais testé et ne testera jamais ses produits sur des animaux !
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Une question? Contactez nous!

Responsable Developpement chez Harmony
Marie De Magnien de Chambord 
Email : Marie@meetharmony.com

Responsable Business Unit CBD
Anthony Amar 
Email : Anthony.amar@polyflame.com

Chef de projet CBD
Estelle-Line Labyod :
Email : Estelle.Labyod@polyflame.com

Responsable Commercial CBD – Compte Monoprix
Julien Chevreuil 
Email : Julien.Chevreuil@polyflame.com
Tel : 0670106056

N’hésitez pas à nous contacter également pour recevoir la documentation (flyers, leaflets, PLV) relative à nos produits.
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