
ACCUEIL  HUILE DE CBD»

Prix: CHF28 — CHF350

FILTRES

Prix

Acheter de l’huile de CBD
Découvrez l’huile de CBD evetica, extrait élaboré à base de plantes issues d’une agriculture

éthique et bio.

À base d’une huile de graines de chanvre pressée à froid de première qualité. La teneur en

cannabidiol de nos huile est de 5%, 10%, 20% et 30%.

Quant à la teneur en cannabinoïdes, terpènes et avonoïdes de nos huiles full spectrum et broad

spectrum, elles sont d’une qualité thérapeutique.

Huile CBD full spectrum 30

CHF146.00 – CHF350.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 5

CHF28.00 – CHF67.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 20

CHF48.50 – CHF230.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 10

CHF58.00 – CHF139.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum cure
 CHF204.00

HUILE DE CBD

CHF262.00
Huile CBD broad spectrum 6%
SANS THC

CHF38.00

HUILE DE CBD

Huile CBD broad spectrum 24%
SANS THC

CHF152.00

HUILE DE CBD



Huile CBD broad spectrum 12%
SANS THC
CHF76.00

HUILE DE CBD

Huile CBD broad spectrum 18%
SANS THC

CHF114.00

HUILE DE CBD



Huile de CBD 50% full spectrum

CHF39.90 – CHF100.00

HUILE DE CBD

Promo !
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Evetica propose une gamme complète d’huiles de CBD formulées à différents dosages. L’huile de

CBD est reconnue pour soulager les douleurs chroniques, avoir un effet anti-anxiolytique et

faciliter le sommeil sans occasionner d’effets secondaires indésirables. L'utilisation d'huile de CBD

évite les risques d’addiction et les effets secondaires souvent liés à la prise d’antalgiques

classiques.

Champs d’utilisation des huiles de CBD

Pour ces diverses raisons, de plus en plus de personnes décident d’acheter de l'huile de CBD. En

plus d’atténuer les douleurs chroniques, le cannabidiol soulage également les douleurs

musculaires (crampes, élongations), articulaires ou liées à des pathologies neurologiques

( bromyalgie et sclérose en plaque).

Acheter de l'huile de CBD permet de diminuer le stress et ses conséquences sur l’organisme.

Evetica à Genève commercialise des huiles certi ées permettant d’obtenir le certi cat de

conformité pour être commercialisée en Suisse et en Europe. Nos huiles sont élaborées à partir

d’huile de chanvre et de plantes ( avonoïdes et terpènes) 100% bio.

Commander de l'huile de CBD Evetica permet également de traiter les états dépressifs ou liés à

la bipolarité et à l’épiliepsie sans induire les effets connus des médicaments traditionnellement

employés en allopathie.

Les propriétés des huiles de CBD dans les problèmes de
peau

L’huile de CBD permet également de traiter des problèmes de sécheresse cutanée ou d’acné.

Elle peut s’associer aux soins, crèmes et baumes formulés par Evetica.

Pour ceux qui veulent commander de l'huile de CBD, Evetica livre en 24 heures à Genève et dans

un délai d’une semaine pour les autres destinations.
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Guide: Quel dosage pour l’huile de CBD et comment l’utiliser ?
POSOLOGIEPOSOLOGIE

Guide: Comment calculer le dosage d’huile de CBD et comment l’utiliser ?

Vous souhaitez démarrer une cure d’huile de CBD evetica sachez que la posologie quel dosage pour l’huile

de CBD et comment l’utiliser les gouttes et calculer avec le tableau de dosage CBD est d’une importance

capitale, il faut: 

Premièrement qu’elle soit cohérente avec votre métabolisme ainsi que votre rythme de vie et pour nir le

produit:

Doser l’huile de CBD evetica avec mes critères actuels:

Deuxièmement qu’elle soit réalisée avec constance et un dosage juste…!

ETAPE 1

Choisir votre concentration selon le tableau ci-dessous. Veillez à toujours privilégier les recommandations et

un suivi de votre thérapeute.

TABLEAU DOSAGE CBD CONCENTRATION SELON SYMPTÔMES

SYMPTÔMES EFFETS DÉSIRÉS *DURÉE DE LA CURE CONCENTRATION

Douleurs liés au dos, aux
articulations, à des
névralgies

Analgésique et anti
in ammatoires

Ponctuelle et moyenne
cure

30%

Insomnies, troubles du
sommeil

Apaisant moyenne cure <5% à 20%

Anxiété, angoisse, colère Anxiolytique, apaisant
ponctuelle courte et
moyenne cure

20% à 30%

Traitement de la peau, des
cheveux, et des ongles

Régénération et
multiplication des cellules

moyenne et longue cure 5% à 10%

Maladies Chroniques Les
rhumatismes, l’asthme, les
bronchites, les
emphysèmes

Analgésique et anti
an ammatoires

moyenne et longue cure 10 à 30%

Diabète
Régénération et
multiplication des cellules

longue cure 5% à 10%

*Durée de la cure

poids

hygiène de vie

système immunitaire

système endocannabinoïde : qui réagira totalement différemment d’un sujet à un autre puisque

chaque personne à une chimie du cerveau unique! 



concentration en CBD 

ponctuelle: selon douleurs 
courte: une semaine
moyenne: un mois 
longue: plusieurs mois
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ETAPE 2

ACCÉDEZ AU CALCULATEUR ET DÉFINISSEZ votre dose journalière selon votre poids et l’intensité du

traitement souhaité.

Astuce

Pour les grands gabarits nous recommandons une forte concentration à 30% pour que la cure soit la plus

économique possible peu importe l’intensité souhaitée de base. Elle sera tout de même à ajuster avec le

calculateur selon l’intensité.

Guide POSOLOGIE: Quel dosage quel gouttes pour l’huile de CBD et comment

l’utiliser ?

Grâce à notre outils vous allez pouvoir avoir une idée des dosages selon votre poids et la force désirée du

traitement, à savoir que dans la thérapie du cannabis il est fortement conseillé de démarrer avec un micro-

dosage.

Concernant l’utilisation de l’huile de CBD, des études recommandent de laisser agir le produit sous la

langue, autrement dit une prise sublinguale.

Pour une ef cacité optimale du traitement, il est prescrit avant les repas, a n que les acides gastriques

n’altèrent pas les Cannabinoïdes (CBD, CBC, CBG, CBN).

Notons que de nombreux usagers en font usage pendant les repas au travers de divers recette par exemple,

en les intégrant directement dans leur alimentation.

Chaque métabolisme réagit différemment, il est donc préférable de commencer un traitement avec les

doses minimales. Pour une meilleure diffusion dans le corps et le temps, il est recommandé de prendre

l’huile matin, midi et soir.

Nous tenons donc  à vous rappeler que les calculs et simulations de dosage qui vont suivre  ne constituent

pas à vous garantir des résultats et il n’engage que vous dans la responsabilité de celle-ci. Evetica ne

prétend pas fournir des conseils médicaux. Il est important de calculer le dosage de l’huile de CBD avec

maitrise.

Commander de l’huile de CBD

COVID-19: Boostez vos défenses immunitaires avec

l’huile de CBD ! 

CALCULATEUR DOSAGE
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Soigner l’insomnie avec l’huile de CBD et combien de gouttes
pour dormir?pour dormir?

ACTUALITESACTUALITES ,,BIEN-ETREBIEN-ETRE ,,DOULEURDOULEUR ,,INSOMNIEINSOMNIE,,THÉRAPIE NATURELLETHÉRAPIE NATURELLE

Le CBD et les troubles du sommeil

L’homme passe

environ 25 ans de sa

vie à dormir.

20 % des gens souffrent d’insomnie chronique. Le sommeil n’est pas une période passive de notre vie, cette

phase nous est indispensable pour notre bien-être. Notre corps a besoin de se régénérer après chaque

journée passée. Il apporte de nombreux bienfaits indispensables à notre bonne santé. Un manque de

sommeil peut engendrer des problèmes importants. Les personnes souffrant de troubles ont recours à des

médicaments puissants engendrant souvent des addictions. Le CBD a récemment fait son apparition parmi

les solutions proposées pour traiter ce genre de problèmes. Nous commencerons par décrire le

déroulement des différentes phases du sommeil puis nous verrons quels sont les troubles que peuvent

rencontrer les gens. Pour terminer, nous verrons les effets du CBD sur le sommeil.

Les phases du sommeil

Il occupe chacune de nos journées. Sans lui, nous ne pourrions pas vivre sans conséquences importantes sur

notre état de santé. Le record de privation est de 11 jours et 25 minutes. Performance décrochée par Randy

Gardner à San Diego. Exploit sans séquelles mais malgré tout dangereux pour l’équilibre physique et

psychologique. Dormir représente, donc, un besoin vital chez l’homme. L’absence de sommeil engendre

bien souvent une irritabilité, des hallucinations visuelles et auditives, des dif cultés de raisonnement, de

mémorisation, d’orientation et de concentration. Mais aussi une augmentation des erreurs commises dans

les tâches quotidiennes et des problèmes dans les prises de décision.

Il passe par un cycle de 90 à 110 minutes environ se renouvelant entre 3 et 6 fois par nuit. Il est composé de

plusieurs phases. Après l’endormissement, nous rentrons dans le sommeil lent divisé en 3 périodes puis

dans le sommeil paradoxal ou REM (Rapid Eye Movement).

Huile CBD full spectrum 30

CHF146.00 – CHF350.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 5

CHF28.00 – CHF67.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 20

CHF48.50 – CHF230.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 10

CHF58.00 – CHF139.00

HUILE DE CBD





Votre respiration ralentit, vos muscles se relâchent et votre état de conscience diminue.

2ième période : Le sommeil lent léger

Il n’est pas très profond. Un simple bruit peut vous réveiller. L’activité musculaire se réduit

considérablement.

3ième période : Le sommeil lent profond

Vous êtes complètement coupé du monde extérieur. Il s’avère dif cile de vous réveiller. L’activité cérébrale

diminue au maximum. C’est la phase de récupération. Il représente entre 20 et 25 % de la durée totale du

sommeil.

Le sommeil paradoxal ou REM

Vous êtes partagé entre des phases de sommeil profond et des phases d’éveil. C’est durant cette période

que vous rêvez.

Ce cycle, ainsi décrit, se renouvelle plusieurs fois pendant la nuit. La longueur va dépendre de chaque

individu. Malheureusement, certaines personnes subissent des troubles plus ou moins importants. À savoir

qu’il en existe plusieurs, l’insomnie n’est pas le seul que vous pouvez rencontrer. De ce fait, le CBD joue un

rôle non négligeable dans le soulagement de ces différents problèmes.

Les troubles du sommeil

L’insomnie

Il existe l’insomnie

primaire et

secondaire.

Les deux sont différentes par leurs causes. La première se caractérise par le problème d’insomnie en lui-

même. L’insomnie est la maladie… Ce sont des difcultés d’endormissement ou des phases d’hyperéveil

cognitif et émotionnel. Une appréhension du sommeil va alors accentuer ou pérenniser le trouble. La

deuxième se manifeste suite à des problèmes psychologiques comme la dépression ou l’anxiété, une

pathologie du sommeil, une maladie chronique avec douleur, in ammation ou d’ordre neurologique.

Les conséquences d’une insomnie chronique ou temporaire se manifestent bien souvent par une fatigue,

une somnolence ou une perte de mémoire mais aussi une augmentation des problèmes de santé comme

la migraine ou les douleurs. Cela peut occasionner des dif cultés scolaires ou professionnelles.

Apnée du sommeil

Elle correspond à la suspension de la respiration pendant plus de 10 secondes. De grosses fatigues, une

somnolence diurne et une baisse des capacités cognitives peuvent survenir si l’apnée n’est pas prise en

charge.

L’hypersomnie

Elle correspond à une somnolence excessive. Ses causes se caractérisent par une mauvaise hygiène de vie,

une pathologie ou une perturbation du cycle circadien c’est-à-dire l’alternance entre l’état de veille le jour et

le sommeil la nuit.

Ces différents troubles sont très handicapants dans la vie d’une personne.  Le CBD s’utilise de plus en plus

pour soulager ces problèmes.

Kana’Brr “Hiver froid
tisane”
CHF10.00

SOINS & BIEN-ÊTRE

Kana’Zen “Relax moment
tisane”
CHF10.00

SOINS & BIEN-ÊTRE

Kan’aïe “Après le sport
douleurs tisane”
CHF10.00

INFUSIONS DE CBD

Infusion de CBD
“Gourmandise”
CHF20.00

SOINS & BIEN-ÊTRE

Le sommeil lent

1ère période : L’endormissement  ?



Les personnes atteintes de ces troubles consultent souvent des centres du sommeil comme le Cenas. Ce

sont des organismes spécialisés dans les dif cultés liées au sommeil. Il est fortement conseillé de les

rencontrer a n d’obtenir un diagnostic précis du trouble. Bien souvent, les individus recherchent également

une solution alternative, un moyen ef cace de régler ou diminuer le problème. Les traitements prescrits par

les médecins doivent être respectés. Mais des compléments peuvent s’ajouter à ces solutions proposées par

la médecine. Le CBD est une molécule extraite du cannabis. Il possède des effets thérapeutiques et peut, à

juste titre, contribuer de manière signi cative au soulagement du trouble vécu par le malade. Le cannabis,

originaire d’Asie, connu depuis des milliers d’années pour ses bienfaits possède plus d’une centaine de

cannabinoïdes dont le cannabidiol (CBD). Il est connu pour ses multiples propriétés : anti-in ammatoire,

antidouleur, antiépileptique, anti-vomitif, anxiolytique ou antidépressif.

Mode d’activation du CBD dans le corps humain 

L’homme possède un système endocannabinoïde, processus par lequel des récepteurs CB1 et CB2 situés

dans l’ensemble du corps humain sont activés par des cannabinoïdes permettant de réguler les fonctions

internes comme la respiration, l’appétit, la circulation sanguine, le rythme cardiaque, la tension, le sommeil,

etc… Lorsque le CBD est administré, le système s’active et déclenche les effets du cannabidiol. Il a démontré

depuis quelques années son ef cacité contre la douleur, l’anxiété, la dépression mais aussi les troubles du

sommeil.

Les effets du CBD selon le type de troubles

Pour commencer, pour une

insomnie primaire, le CBD

peut agir comme un

anxiolytique

Il peut calmer une agitation émotionnelle ou cognitive et, donc, favoriser l’endormissement. La personne

appréhendera beaucoup moins sa nuit de sommeil. Quant à l’insomnie secondaire, si cela concerne des

problèmes psychologiques comme la dépression ou l’anxiété, le cannabidiol favorise la sécrétion de

dopamine, hormone du bonheur possédant des effets antidépresseurs. Agissant également comme

anxiolytique, il peut largement contribuer à la diminution du nombre d’insomnies et à l’amélioration de

votre bien-être.

Les douleurs des rhumatismes provoquent souvent des insomnies secondaires,  la ligue suisse contre le

rhumatisme recommande la prise de CBD a n d’améliorer la qualité du sommeil. Grâce à son effet anti-

in ammatoire, il va permettre une diminution de l’in ammation. Le malade retrouvera ainsi un meilleur

sommeil. D’autre part, il faut souligner que des problèmes d’apnée peuvent engendrer des conséquences

néfastes pour la santé. Une somnolence diurne, de la fatigue et une irritabilité peuvent survenir.

L’administration de cannabidiol à faible dose va permettre une augmentation de la vigilance. Il va, ainsi,

diminuer l’intensité des somnolences. Le CBD prouve chaque jour son ef cacité auprès du monde médical.

Dosage du CBD

Le CBD peut s’administrer sous plusieurs formes comme les gélules, l’huile de CBD, les  eurs, la tisane, etc…

L’huile représente peut-être la solution la plus intéressante. Le contrôle du dosage est plus simple. La

quantité varie selon le taux de CBD contenu dans le acon. Vous trouverez du 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 % dans

des bouteilles généralement de 10 ml. Vous pouvez le prendre en rescue ou en cure. Tout va dépendre du

problème de santé. En rescue, si vous avez une insomnie transitoire de quelques jours, vous pouvez prendre

quelques gouttes pour dormir. Le calcul du dosage permet de mieux gérer vos prises. En cure, un calcul

s’avère également nécessaire. Par ailleurs, il faut noter que les effets du CBD diffèrent selon la dose

administrée. Il faut, donc, bien cibler votre problème a n de choisir le bon dosage et ainsi gagner en confort

de vie.

Pour conclure

Un tiers de notre vie se passe dans l’obscurité. Différentes phases se déroulent pendant notre sommeil.

Depuis la nuit des temps, l’homme s’efforce de maintenir ou de l’améliorer. Des troubles peuvent,

malheureusement, survenir au cours de notre vie. L’insomnie primaire, secondaire, l’apnée du sommeil,

l’hypersomnie sont dif ciles à gérer. Le cannabidiol est un complément ef cace. Les gens recourent

régulièrement au CBD a n de soulager leurs problèmes de santé. 80 ans après sa découverte, le monde

médical lui reconnait en n un rôle dans le soulagement des différents maux que peut ressentir le malade.

Les effets du CBD contre les troubles du sommeil



Thérapie naturelle contre la douleur
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Thérapie naturelle : Le CBD et la douleur Huile de CBD

La thérapie naturelle

est une médecine

douce, elle améliore la

qualité de vie d’une

personne malade.

L’huile de CBD en prévention pour se prémunir des maladies ou des conséquences du vieillissement. Elle

vient en complément du traitement médicamenteux prescrit par le médecin. Vous trouverez tout un panel

de spécialités comme la phytothérapie, l’aromathérapie, l’homéopathie, etc… Le CBD rentre dans la

catégorie des produits utilisés en médecine alternative. C’est une molécule extraite du cannabis et connue

pour ses multiples vertus. A n de déterminer plus exactement son rôle et ses effets thérapeutiques

notamment dans le traitement de la douleur, nous commencerons par expliquer ses origines, puis son

mode d’action et en n ses bienfaits.

L’histoire du CBD

Il tire ses origines du cannabis, une des plus anciennes plantes utilisées par l’homme. Il est difcile de

préciser l’époque de la découverte du chanvre mais les scienti ques parlent du Néolithique, entre 5000 et

8000 av. J.-C. Certains pensent que l’homme l’utilise depuis environ 11000 ans. Ils commencèrent par le

récolter pour sa bre et ses graines. Une matière première polyvalente offrant, donc, de nombreuses

possibilités comme la confection de vêtements, la fabrication de cordage ou de papier. Beaucoup plus

moderne, il sert d’isolant phonique ou thermique. Dans le domaine de la construction, il existe les briques et

le béton de chanvre.

Ses effets psychoactifs sont connus depuis au moins 3500 ans. L’Atharva-Véda, texte sacré datant de 1500 av.

J.-C., fait mention d’un usage spirituel du cannabis. Le cannabis possède plus d’une centaine de

cannabinoïdes, des substances chimiques permettant d’activer un certain nombre de récepteurs présents

dans le corps humain. C’est une plante aux multiples propriétés, sujet de plusieurs études jusqu’au jour où

en 1940, Roger Adams, chimiste américain du 20 ième siècle découvre le cannabidiol (CBD). En 1963, Raphael

Mechoulam, chimiste israélien, identi e la stéréochimie du CBD, sa structure moléculaire, l’agencement des

atomes au sein de la molécule permettant par là même de le synthétiser. Cette découverte va ouvrir de

nouvelles perspectives à la recherche scienti que. Plus nombreuses et plus poussées…

Système endocannabinoïde : Action du CBD sur le corps humain

En 1988, une équipe de recherche scienti que fait la découverte du récepteur CB1 dévoilant ainsi le système

endocannabinoïde du corps humain. C’est un ensemble de récepteurs reliés les uns aux autres répartis dans

tout le corps. Nous avons, donc, deux types de récepteurs, les CB1 et les CB2. Pour commencer, les premiers

se situent dans le système nerveux central, dans des organes comme le foie, les intestins, les poumons ou le

cœur… Ensuite, les seconds sont dans le système immunitaire, la moelle osseuse, etc…

Trois types de cannabinoïdes sont capables d’activer les récepteurs. Les phytocannabinoïdes, les

endocannabinoïdes et les cannabinoïdes synthétiques. Les premiers proviennent du cannabis, les

deuxièmes sont sécrétés par le corps lui-même et les troisièmes sont fabriqués en laboratoire. Ce système

veille à l’homéostasie du corps, certaines fonctions pourront ainsi s’équilibrer. La température, la digestion, la 



tension, le sommeil, le cœur, la circulation sanguine vont pouvoir se réguler. Le cannabis possède plus d’une

centaine de cannabinoïdes dont le CBD. Les gens l’utilisent de plus en plus pour ses différents effets

thérapeutiques tout particulièrement comme antidouleur.

Les effets du CBD

Au l du temps, les scienti ques se sont rendu compte des différentes propriétés du CBD. Reconnu comme

anti-in ammatoire, antiépileptique, antidépressif, antipsychotique, anti-vomitif ou antioxydant, le

cannabidiol complète souvent le traitement initialement prescrit par le médecin traitant. De nombreuses

personnes se sont notamment aperçus des effets positifs sur les douleurs chroniques. Le CBD peut s’utiliser

en mode rescue après un choc ou un effort sportif pour éviter les douleurs musculaires. Mais également de

manière régulière a n de diminuer une in ammation et ainsi améliorer la qualité de vie. Ses effets vont

dépendre entre autres du type de douleurs rencontrées. Le cannabidiol se présente sous différentes formes

comme  l’huile de CBD, les comprimés, du baume ou du gel. Il est à noter que les doses administrées doivent

être scrupuleusement respectées. Il faut toujours commencer par le plus faible dosage pour ensuite le

réajuster selon les besoins.

Le CBD face à différents types de douleurs

L’homme connaît la

douleur depuis son

apparition sur terre. Il

cherche depuis toujours

à la maîtriser, à la faire

disparaître.

Elle apparaît comme un fardeau lourd et pesant. Selon l’IASP (International Association for the Study of Pain)

une association de recherche sur la douleur créée aux États-Unis en 1973, « la douleur est une expérience

sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans

ces termes ». Nous possédons des nocicepteurs situés sur la peau et dans les organes. Lorsqu’un

traumatisme, un accident ou une maladie provoque une douleur, ils envoient l’information au cerveau pour

lui signi er.

Trois genres de douleurs différentes

La douleur nociceptive ou périphérique

Elle provient bien souvent d’une lésion tissulaire ou d’une blessure. L’arthrose, le cancer ou une fracture

provoque généralement cette forme de douleur. Le CBD possède un effet anti-in ammatoire puissant qui

va désen ammer la partie endommagée. La ligue suisse contre le rhumatisme recommande le cannabidiol

dans les problèmes d’arthrose. Il est conseillé de le coupler avec le tétrahydrocannabinol (THC), un des

cannabinoïdes du cannabis. À savoir que selon la loi, le taux de THC ne doit pas dépasser 1%. Nous conseillons

fortement du CBD Full Spectrum a n de maximiser son ef cacité.

La douleur neuropathique

Elle répond à une lésion ou une in ammation des nerfs. L’hernie discale peut les compresser ou provoquer

une in ammation autour du disque. Le cannabidiol s’avère alors très ef cace. Il soulage les douleurs de dos

en diminuant la partie in ammée.

La douleur nociplastique ou centralisée
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Le système nerveux central va venir bouleverser le traitement de la douleur. Il peut augmenter sa sensation

ou la faire surgir à des endroits normalement non douloureux. Le côlon irritable, la bromyalgie ou des maux

de tête font partie de ce type de problèmes. Le CBD peut jouer un rôle important dans le soulagement des

symptômes de ces maladies.

Les vertus thérapeutiques du CBD sont d’ores et déjà indéniables. Il fait l’objet d’études scienti ques a n

d’évaluer son degré d’ef cacité dans le traitement de la douleur. Ainsi qu’au niveau de la diminution des

symptômes de certaines pathologies comme l’épilepsie ou d’effets secondaires de traitements

médicamenteux comme la chimiothérapie.

En outre, il faut souligner qu’une demande d’autorisation pour un médicament à base de CBD auprès de la

Food and drug administration (FDA), l’agence américaine chargée d’autoriser la commercialisation des

médicaments sur le territoire des USA, a été accordée en juin 2018. L’Epidiolex devient ainsi l’un des premiers

médicaments fabriqués à base d’un dérivé du cannabis, le CBD, dont le but est de diminuer les crises

épileptiques chez l’enfant.

Aucun produit ne correspond à votre sélection.

Étude scientifique sur les effets du CBD sur la douleur, l’anxiété et
la dépression

Une étude transversale des utilisateurs de cannabidiol

2490 personnes ont été recrutées via les réseaux sociaux pour une enquête en ligne et anonyme. 81

individus ont été exclus du programme. Le groupe se compose de 50,87 % de femmes et 47,40 %

d’hommes. Ils sont âgés entre 55 et 74 ans. 91,23% sont domiciliés aux États-Unis. Le reste réside dans 23

autres pays.

61,56 % soit 1483 personnes ont déclaré utiliser le CBD à des ns médicales. Les principaux troubles

concernent les douleurs chroniques, l’arthrite, les douleurs articulaires, l’anxiété, la dépression et les troubles

du sommeil. 35,80 % trouvent que leurs problèmes se sont améliorés contre 4,3 % n’ayant pas ressenti de

véritables changements.

L’enquête révèle, donc, une véritable ef cacité du CBD dans le traitement des douleurs chroniques, l’arthrite

et l’anxiété.

Publiée dans la revue Cannabis and cannabinoid Research en juillet 2018 par Jamie Corroon (Université de

médecine naturelle & The Center for Medical Cannabis Education, USA) et Joy A. Phillips (Université de San

Diego, USA)

Pour conclure

Le cannabis possède de véritables effets thérapeutiques de plus en plus reconnus par la science. Le cbd,

une des molécules les plus abondantes du cannabis, a, donc, prouvé à de multiples reprises son ef cacité

dans le traitement de la douleur. Les USA ont sorti sur le marché depuis 2018 le premier médicament à base

de CBD a n de traiter l’épilepsie chez l’enfant. Par ailleurs, de nombreuses études ont été mises en place

pour des recherches plus approfondies sur les vertus du CBD. Il existe une forte probabilité que les centres

antidouleur, dans un proche avenir, intègre le cannabidiol dans le traitement de la douleur. Le CBD, connu

depuis 80 ans, parvient en n à convaincre le monde de la santé de ses effets positifs sur le corps humain.

Retrouver les derniers articles sur le cbd et l’huile de CBD :

Soigner l’insomnie avec l’huile de CBD et combien de gouttes pour dormir?

Thérapie naturelle contre la douleur

Les effets du CBD Parkinson dans la maladie

Huile de CBD pour Chiens Chats : Pourquoi donne-t-on de l’huile de CBD ?

Comment soulager les douleurs des rhumatismes ?



Les effets du CBD Parkinson dans la maladie
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La maladie de Parkinson

Les effets de l’huile de CBD dans la maladie de Parkinson

En 1817, il découvre la maladie dite « paralysie agitante ». Jean Martin Charcot, éminent neurologue du

19ième siècle la nomma donc « maladie de Parkinson ». Il existe dans le monde, à l’heure actuelle, environ 10

millions de personnes atteintes de cette maladie dont 15000 en Suisse. Dans la majorité des cas, elle

apparaît chez les plus de 60 ans. Mais de rares exceptions ont démontré la possibilité de contracter cette

maladie de manière précoce. 5 à 10 % des personnes diagnostiquées ont moins de 40 ans et 20 % n’ont pas

encore 50 ans. Il faut souligner que cette pathologie touche plus d’hommes que de femmes. C’est la

deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer mais aussi la deuxième cause d’un handicap moteur

après l’AVC. La qualité de vie du malade s’amoindrit d’année en année, son autonomie diminue et ses

douleurs sont omniprésentes. Mais il est fréquent de voir le patient à la recherche de solutions

paramédicales a n d’améliorer son confort.

Des études scienti ques ont démontré l’ef cacité du CBD Parkinson dans le soulagement des symptômes

de la maladie. Nous commencerons, donc, par dé nir la maladie de Parkinson puis nous verrons les effets du

cannabidiol chez le malade. Nous évoquerons, ensuite, la CBD Parkinson témoignage, d’une femme sur sa

mère atteinte de la maladie depuis 10 ans. Ensuite, nous  nirons par exposer deux études scienti ques sur

l’impact du CBD dans la maladie de Parkinson.

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?
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La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative du système nerveux central. Les neurones,

responsables de la production de dopamine, se détruisent progressivement. Cette destruction va, donc,

provoquer des troubles de la motricité comme la bradykinésie (ralentissement, retardement des

mouvements). Mais également la rigidité et les tremblements. Les neurones dopaminergiques ne sont

malheureusement pas les seuls à mourir. D’autres neurones sont responsables de troubles végétatifs

(fonctions automatiques de la digestion, la circulation, la respiration, …). Des problèmes de sommeil, de

déséquilibres psychologiques et de douleurs apparaissent également. Les gestes automatiques sont, donc,

dysfonctionnels. Des hallucinations ou des délires peuvent survenir pendant la maladie, ceux-ci pouvant

être également provoqués par les médicaments. Une perte d’expression du visage peut induire en erreur

son entourage sur les émotions du malade.

Signes avant-coureurs

Des signes avant-

coureurs peuvent

être observés en

début de maladie.

La fatigue, la dépression, des douleurs dans les articulations ou la colonne vertébrale font parties des

indicateurs. Mais ils ne suf sent pas à diagnostiquer celle-ci. La micrographie (réduction de l’écriture, petite

et serrée) et la perte du ballant d’un bras sont deux signes importants.

C’est une maladie évolutive, les problèmes de santé du patient ne cessent d’augmenter avec le temps. Il

n’existe aucun moyen de guérir de cette pathologie. Des traitements médicamenteux permettent

toutefois la diminution voire la disparition des symptômes. La lévodopa (L-Dopa) est un précurseur de la

dopamine dont se sert la médecine pour la maladie de Parkinson. D’autres médicaments viennent aussi

compléter le traitement. Il faut noter que des effets secondaires importants peuvent apparaître durant la

prise médicamenteuse. Une dépression, des angoisses, des hallucinations ou des troubles du contrôle de

l’impulsion (jeux d’argent, achat compulsif, …) peuvent survenir. L’apathie (manque d’initiative, indifférence,

…) peut également se manifester.

Les causes de la maladie sont encore méconnues mais deux hypothèses sont néanmoins retenues, la

génétique et l’environnement. Une longue exposition importante aux produits chimique (pesticides,

solvants) fait partie des possibles facteurs environnementaux de déclenchement de la maladie. C’est une

pathologie extrêmement dif cile à traiter. Mais il existe des produits comme l’huile de CBD permettant la

diminution des symptômes de la maladie de Parkinson.

L’Huile de CBD et la maladie de Parkinson

Études scientifiques sur l’effet de l’huile de CBD dans la maladie
de Parkinson

1ère étude : Cannabidiol pour le traitement de la psychose dans la maladie de Parkinson

Elle concerne la recherche sur les effets du CBD dans le traitement de la psychose dans la maladie de

Parkinson. 4 hommes et 2 femmes atteints de la maladie avec des troubles psychotiques depuis trois mois

sont choisis. Ils se voient, donc, administrer des doses réajustables de CBD (1ère dose de 150 mg/jour)

pendant 4 semaines. Les résultats sont très encourageants, les symptômes ont nettement diminué

pendant les essais cliniques. C’est un véritable espoir pour la médecine et le malade.

Publiée dans la revue Sage Journals en septembre 2008 par A. W. Zuardi, J. A. S. Crippa, J. E. C. Hallak, JP.

Pinto, M. H. N. Chagas, G. G. R. Rodrigues, V. Tumas (Université de São Paulo, Brésil) et SM. Dursun (Université

de l’Alberta, Canada).
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2ième étude : Effets du cannabidiol dans le traitement des patients atteints de la maladie de

Parkinson

21 personnes sur 119 sont choisies pour des essais cliniques sur les effets du CBD dans la maladie de

Parkinson. Ils ont été divisés en trois groupes de 7 personnes. Pendant 6 semaines, ils ont été traités par

placebo, 75 mg de CBD /jour ou 300 mg /jour. Les scienti ques ont constaté une amélioration de la qualité

de vie des patients ainsi que des propriétés neuroprotectrices.

Publiée dans la revue Sage Journals en septembre 2014 par M. H. N. Chagas, A.

W. Zuardi, V. Tumas, M. A. Pena-Pereira, E T. Sobreira, M. M . Bergamaschi, A. C. Dos Santo, J. E. C. Hallak, J. A.

S. Crippa (Université de São Paulo, Brésil) et A. L. Teixeira (Université fédérale du Minas Gerais, Brésil).

Aucun produit ne correspond à votre sélection.

CBD Parkinson Témoignage :

La fille d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson

Sa mère a développé la maladie de Parkinson il y a 10 ans. Son traitement s’est avéré ef cace les premières

années puis son état s’est dégradé. Les médicaments n’étant plus aussi ef caces qu’au début, des excès de

colère incontrôlables sont apparus. Le CBD a permis à sa mère de retrouver une certaine sérénité et à son

père une plus grande tranquillité. D’autant plus qu’ils n’ont constaté aucun effet secondaire. Ses parents ont,

donc, vu leur qualité de vie s’améliorer.

En conclusion

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui, malheureusement, ne possède toujours

pas de remède à l’heure actuelle. Le médecin propose des traitements a n de diminuer les symptômes. La

qualité de vie se dégrade petit à petit laissant peu de place à l’autonomie du patient. Mais depuis quelques

années, les scienti ques ont découvert des propriétés thérapeutiques du CBD chez les personnes atteintes

de cette pathologie.

Des études ont rapporté une diminution des signes moteurs et non moteurs après administration du

cannabidiol. Le témoignage d’un membre de la famille d’une malade parkinsonienne con rme l’ef cacité du

CBD dans la diminution de certains symptômes. Il est à noter que le CBD ne doit pas se substituer au

traitement initialement prescrit par le médecin neurologue. Il vient, donc, uniquement en complément.

Retrouver les derniers articles sur le cbd et l’huile de CBD :

Soigner l’insomnie avec l’huile de CBD et combien de gouttes pour dormir?

Thérapie naturelle contre la douleur

Les effets du CBD Parkinson dans la maladie

Huile de CBD pour Chiens Chats : Pourquoi donne-t-on de l’huile de CBD ?

Comment soulager les douleurs des rhumatismes ?



Comment soulager les douleurs des rhumatismes ?
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Rhumatismes avec l’huile de CBD

En Suisse, le

rhumatisme

concerne plus de 2

millions de

personnes.

Plus de 200 pathologies se regroupent sous ce terme générique. Il diminue la qualité de vie de manière

signi cative. De nombreux malades cherchent par tous les moyens à faire disparaître leurs douleurs

chroniques. Il existe plusieurs traitements médicamenteux pour améliorer le bien-être comme les

antidouleurs, les anti-in ammatoires, les in ltrations de cortisone, etc…

Mais récemment, des études scienti ques se sont intéressées aux différentes molécules du cannabis

notamment le cannabidiol plus connu sous le nom de CBD. Associé à d’autres cannabinoïdes de la plante les

résultats démontrent une certaine ef cacité. A n de mieux comprendre l’interaction entre les rhumatismes

et l’huile de CBD, nous commencerons, tout d’abord, par dé nir les deux termes puis nous tenterons

d’établir un lien de cause à effet.

Qu’est-ce que le rhumatisme de manière générale, l’arthrose ?

Comme dit précédemment, il est un terme générique qui englobe, actuellement, environ 200 maladies. Le

rhumatisme est une atteinte dégénérative ou in ammatoire des os, des articulations ou des parties molles

(les muscles, les tendons, les ligaments, etc…).

On distingue, de manière générale, l’arthrose, une douleur mécanique, la mobilité est à l’origine du

problème, le cartilage s’use et  nit par provoquer de vive douleur lors d’un effort fourni par votre corps.

Ensuite, il existe l’arthrite, d’origine in ammatoire, les réveils nocturnes, les douleurs à froid à la sortie du lit

sont des problèmes liés à cette forme de rhumatisme. Il faut noter l’effet anti-in ammatoire de l’huile de

CBD pour ce type de maux. Vous trouverez, par ailleurs, une explication scienti que et détaillée sur la

complexité des maladies rhumatismales à travers le site de la ligue suisse contre le rhumatisme.

Huile CBD full spectrum 30

CHF146.00 – CHF350.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 5

CHF28.00 – CHF67.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 20

CHF48.50 – CHF230.00

HUILE DE CBD



Huile CBD full spectrum 10

CHF58.00 – CHF139.00

HUILE DE CBD





Les fabricants

procèdent à une

extraction de ce

cannabinoïde

appartenant au

cannabis.

Il en existe une centaine. Des scienti ques font de nombreuses recherches sur cette molécule aux

multiples vertus : Antioxydant, anti-in ammatoire, antiépileptique, anti-vomitif, anxiolytique, antidépressif,

antipsychotique, etc… Certains effets du produit se manifestent seuls, d’autres nécessitent une interaction

avec le THC. D’où l’existence d’huile de CBD avec ou sans THC (Dans le respect de la loi, le

tétrahydrocannabinol ne doit pas dépasser un taux de 1%). Plusieurs formes sont vendues sur le marché

comme les eurs, l’huile de CBD, la crème, le baume, le gel, les tisanes, etc…

De quelle manière agit l’huile de CBD sur les rhumatismes ?

Pour un effet positif sur votre santé, plus particulièrement sur vos douleurs rhumatismales, il est conseillé de

combiner l’huile de CBD avec le THC. En effet, celui-ci possède un effet analgésique alors que le CBD

provoque un effet anti-in ammatoire. L’association des deux molécules permettra d’atténuer les douleurs,

arthrose, arthrite. Votre système nerveux central modi e votre rapport à votre souffrance, vous la percevrez

de manière différente. Par ailleurs, il existe différents taux de CBD comme 5%, 10%, 15%, 20%, 30% en full

spectrum. Le spectre complet contient d’autres cannabinoïdes comme par exemple le THC, le cannabinol

(CBN), etc…

Vous devez trouver le taux de CBD le mieux adapté à votre situation. Commencez par un dosage faible puis

augmentez jusqu’à l’effet recherché. L’huile de CBD se présente sous forme de  acon de 10ml. Une pipette

vous permettra de prendre le nombre de gouttes voulues. Nous vous conseillons de calculer votre dosage

avant le début de votre cure. Vous trouverez un calculateur de dosage sur notre site a n de connaître la

posologie exacte à respecter pour votre problème de santé. Pour nir, Evetica possède des certi cats

d’analyse de laboratoire certi ant les taux af chés sur leurs acons.

Aucun produit ne correspond à votre sélection.

En Conclusion comment soulager les douleurs des rhumatismes
avec l’huile de cbd ?

Les recherches sur le CBD ne font que débuter. Ils restent beaucoup de choses à découvrir. Ses vertus sont

nombreuses, son potentiel s’annonce important. L’huile de CBD n’est pas considérée comme un

médicament, il se classe comme un , il accompagne un traitement médical et ne doit en aucun cas être

substitué à celui prescrit par votre médecin.

Il est, également, important de préciser que le CBD Suisse est d’excellente qualité et fabriqué dans des

conditions d’hygiène optimales. Pour terminer, le CBD n’est pas une substance psychoactive contrairement

au THC. Et un taux de 1% de THC ne provoque aucune euphorie. De nombreuses personnes ont longtemps

souffert de leurs douleurs rhumatismales, pratiquer leurs activités n’étaient plus possible. Mais à force de

persévérance, de recherches approfondies et de multiples conseils et dialogues avec des professionnels de

la santé, les symptômes de leurs pathologies se sont atténués grâce au CBD. Leur confort de vie s’est

nettement amélioré.

Retrouver les derniers articles sur le cbd et l’huile de CBD :

Soigner l’insomnie avec l’huile de CBD et combien de gouttes pour dormir?

Thérapie naturelle contre la douleur

Les effets du CBD Parkinson dans la maladie
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Qu’est-ce que l’huile de CBD ?



Huile de CBD pour Chiens Chats   pourquoi donne-t-on de l’huile
de CBD de CBD ??

ACTUALITESACTUALITES ,,CBD POUR LES ANIMAUXCBD POUR LES ANIMAUX ,,POSOLOGIEPOSOLOGIE

Huile de CBD pour CHATS et CHIENS en Médecine Vétérinaire

CBD pour les animaux: Les chats

et chiens vivent aux côtés des

hommes depuis des dizaines de

milliers d’années. Environ 15000

ans pour le chien et 9000 pour le

chat. Nos compagnons de route

connaissent également la

maladie et la souffrance. Les

pathologies, la fatigue, le stress,

les douleurs, la tristesse, l’ennui

font partie d’un ensemble

représentatif d’un équilibre

physique et psychologique

proche du notre. Ils vieillissent,

ressentent des douleurs, des

peurs ou du stress…
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Pourquoi donne-t-on de l’huile de CBD aux chiens et chats ?

Qu’est-ce que l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Il existe principalement trois méthodes d’extraction :

Qu’est-ce que le système endocannabinoïde ?

Dans quels cas utilise-t-on l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Quel dosage choisir pour l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Que disent les études scienti ques et les centres médicaux en médecine vétérinaire au sujet de l’huile

de CBD pour chiens et chats ?

Étude No1 sur 16 chiens la douleur, l’activité, le degré de boiteriedivisés en deux groupes

Étude No2 sur 26 chiens épileptiques divisés en deux groupes

Une dernière étude sur 21 chiens arthrosiques répartis en deux groupes

En conclusion

Pourquoi donne-t-on de l’huile de CBD aux chiens et chats ?

Le vétérinaire les soigne, les apaise, les déstresse voir les réconforte. À ce titre, ils possèdent un système

endocannabinoïde comme l’être humain, c’est-à-dire un processus physiologique capable de répondre au

cannabidiol (CBD) mais également à d’autres cannabinoïdes. En complément d’un traitement dans un

centre médical prescrit par un professionnel de la santé, l’huile de CBD s’emploie de plus en plus souvent

dans le monde de la santé animale tout particulièrement en Suisse.

L’huile de CBD pour chiens et chats s’utilise régulièrement, les cabinets vétérinaires s’en servent à des ns

thérapeutiques. Nous verrons, donc, au l de cet article, ce qu’est l’huile de CBD, dans quels cas l’utilise-t-on

chez nos amis les animaux, quels en sont les effets ? Et quels résultats ressortent des études scienti ques

en médecine vétérinaire sur l’administration de CBD aux animaux domestiques. Nous dé nirons également

le système endocannabinoïde a n de comprendre pourquoi les hommes et les animaux réagissent-ils au

CBD.



Qu’est-ce que l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Nous allons tout d’abord

parler du cannabis, une

plante mythique aux

multiples propriétés.

Les scienti ques, les centres médicaux suite à nombreuses études, reconnaissent en grande majorité ses

vertus médicales et l’emploient dans des protocoles de soins tant pour l’homme que pour l’animal. C’est à

l’intérieur de celle-ci que nous pouvons découvrir une centaine de cannabinoïdes dont le CBD. Molécule qui,

à l’inverse du THC ne provoque aucun effet psychoactif. Ce dernier peut s’extraire de différentes manières,

c’est au choix du fabricant.

Il existe principalement trois méthodes d’extraction :

La première :

Elle est à base d’huile alimentaire, elle est la plus artisanale et surtout réservée aux particuliers pour un

usage personnel. Elle consiste à décarboxyler la plante ou plus exactement à activer les substances en la

chauffant aux alentours des 100-120 degrés pendant environ 30 minutes puis de la mélanger à de l’huile

pour la chauffer à nouveau à 100 degrés durant 1 à 2 heures a n d’extraire les molécules désirées.

La deuxième :

Plus commerciale elle est à base de solvant comme de l’éthanol, du butane ou du propane dans lequel on

trempe le végétal pour en extraire la substance. Nous passons ensuite à l’étape d’évaporation dudit solvant

a n de récupérer les extraits. Ce procédé est dangereux compte tenu de l’utilisation d’agents hautement

in ammables. De plus, un risque de présence de résidus de l’extraction est possible. Ces derniers sont

potentiellement toxiques.

La troisième :

Elle est à base de CO2, le dioxyde de carbone. Il faut un matériel adapté capable de porter le CO2 dans un

état supercritique c’est-à-dire un mélange liquide et gazeux. Il faut pour cela, augmenter la température et

la pression. Nous pouvons, à partir de là, extraire le cannabidiol pour ensuite séparer le CO2 des molécules

recherchées. Nous la diluons ensuite avec de l’huile d’olive, de chanvre, de raisin, d’avocat, ou de noix de coco

pour la consommation humaine ou de saumon pour les animaux. Cette dernière contient de multiples

vertus, elle permet la réduction du stress, le ralentissement de l’arthrose, protège la peau, améliore le poil,

etc…

Ainsi la différence entre l’huile de CBD pour chiens et chats et celle réservée aux hommes réside dans le

produit de dilution. Il faut noter que l’huile de chanvre s’utilise également pour les animaux. Le procédé

d’extraction est exactement le même que celui que l’on utilise pour les hommes.

Pourquoi ne pas donner d’huile de CBD pour homme aux chiens
et chats ?

Il faut souligner que l’on ne doit pas donner d’huile de CBD pour homme aux animaux. Celle-ci peut

posséder des substances pouvant être toxiques chez les chiens et chats comme les arômes arti ciels, les

colorants ou les conservateurs. Mais le cannabis contient des terpènes et des avonoïdes. Ils représentent

une famille de composés chimiques naturels. Les premiers sont présents dans tous les végétaux y compris

les fruits et légumes. Ils béné cient de propriétés odoriférantes. Les deuxièmes sont responsables de la

pigmentation de beaucoup de eurs.

Beaucoup de ces molécules sont utilisées par les plantes comme moyen de défense contre les herbivores

et omnivores. Au l du temps, ces animaux ont développé un mécanisme capable de contrer la toxicité de

ces végétaux. Contrairement aux chiens et surtout aux chats qui, eux, n’ont pas les moyens de métaboliser
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ou d’assimiler ces diverses molécules. Les odeurs mais aussi le goût peuvent également fortement déranger

ces animaux.

Qu’est-ce que le système endocannabinoïde ?

Tous les vertébrés et

invertébrés, à

l’exception des

insectes, possèdent

un système

endocannabinoïde.

Il se compose de différents récepteurs (CB1, CB2) localisés à différents endroits du corps humain ou animal.

Les CB1 se situent au niveau du système nerveux central et périphérique, dans les poumons, le cœur, les

intestins, le foie, le pancréas, l’estomac, l’appareil urinaire comme les reins et la vessie. Mais aussi dans les

organes reproducteurs, les os et la peau.

Quant aux CB2, ils se répartissent dans le système immunitaire, le foie, la moelle osseuse, la rate, etc…

Ceux-ci ont la particularité de réagir aux cannabinoïdes et permettent ainsi l’homéostasie autrement dit

l’équilibre interne du corps ou plus exactement la régulation de plusieurs facteurs responsables du bon

fonctionnement de l’organisme. À savoir que les cannabinoïdes se présentent sous trois formes. Les

végétaux qui proviennent de la plante, les endogènes sécrétés naturellement par l’organisme et les

synthétiques fabriqués en laboratoire. Ce système agit sur l’appétit, la digestion, la tension artérielle, la

température corporelle, le sommeil, l’énergie, l’équilibre psychologique, le rythme cardiaque, la circulation du

sang, la respiration, la mémoire, l’apprentissage et la coordination motrice. Il intervient également comme

analgésique, anti-in ammatoire, antioxydant, antiémétique (contre les nausées et vomissements) et traite

la cinétose autrement dit le mal des voyages.

Tant et si bien que l’huile de CBD pour chiens et chats contribue de manière signi cative au bien-être de

l’animal. Elle apporte de véritables vertus et participe non seulement au soulagement des douleurs mais

aussi à l’amélioration d’autres problèmes de santé que peuvent rencontrer les animaux.

Dans quels cas utilise-t-on l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Les animaux peuvent rencontrer de nombreux problèmes de santé. Certains relèvent de la neuropathie à

savoir les pathologies ou douleurs liées aux nerfs, d’autres concernent l’arthrose, l’arthrite, les douleurs

cancéreuses, les in ammations, les crises d’épilepsie, les allergies, l’angoisse, l’anxiété, le stress, les peurs, les

troubles de l’humeur, les affections cutanées, etc… L’huile de CBD pour chiens et chats n’a pas la prétention

de se substituer à un traitement médical dans le but de soigner l’animal mais peut se vanter d’apporter un

véritable plus pendant sa maladie et sa guérison.

Elle atténue les symptômes, soulage la douleur et calme l’animal. L’arthrite résulte d’une in ammation des

articulations provoquant des douleurs. L’arthrose provient le plus souvent d’une usure du cartilage des

articulations. Contrairement à l’arthrite, la douleur se manifeste la plupart du temps lorsque les chiens ou les

chats sont en mouvement. Les propriétés anti-in ammatoires du CBD apportent un bienfait considérable

aux animaux, elles permettent non seulement un soulagement signi catif de la douleur mais aussi une

diminution de l’in ammation. La fréquence des crises d’épilepsie diminue avec le temps, un chien stressé

devient de plus en plus calme, ses peurs s’atténuent et son humeur s’améliore. Les baumes ou l’huile à base

de CBD contribuent largement à l’amélioration des problèmes de peau. Elle peut également réguler

l’appétit et améliorer le sommeil.

Quel dosage choisir pour l’huile de CBD pour chiens et chats ?

Il est dif cile d’évaluer de manière générale le dosage approprié. Tout dépend du poids de l’animal et de ses

problèmes de santé. Le propriétaire doit également tenir compte du taux de pourcentage de CBD. Il en

existe plusieurs allant en général de 3 à 30 %. Il est vivement recommandé de commencer par le dosage le
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plus faible et de réajuster jusqu’à obtention de l’effet désiré. Bien souvent, vous trouverez l’huile de CBD

pour chiens et chats en acon de 10 ml avec pipette a n d’administrer le produit sous forme de gouttes.

Que disent les études scientifiques et les centres médicaux en
médecine vétérinaire au sujet de l’huile de CBD pour chiens et
chats ?

Un article intitulé Le chanvre en médecine vétérinaire : De l’aliment à la drogue, écrit par Giorga Della Rocca

et Alessandra Di Salvo du département de médecine vétérinaire, centre de recherche sur la douleur animale

(CERIDA) à l’université de Pérouse en Italie a été publié dans la revue Frontiers in Veterinary Science. Les

auteurs font mention de deux études scienti ques concernant les effets du CBD. L’une porte sur des chiens

atteints d’arthrose, l’autre sur des chiens épileptiques.

CBD pour les animaux: Étude No1 sur 16 chiens la douleur,
l’activité, le degré de boiteriedivisés en deux groupes

Une étude Pharmacocinétique, sécurité et efficacité clinique du traitement au cannabidiol chez les

chiens arthrosiques

La première porte sur 16 chiens divisés en deux groupes. Le premier a reçu une dose de 2 mg de CBD par kg

et le deuxième un traitement placebo. La douleur, l’activité, le degré de boiterie et le port des membres ont

été évalués au début, pendant et après le traitement. Les chiens traités au CBD ont montré une diminution

de la douleur et une augmentation de l’activité par rapport à ceux traités par placebo.

Étude menée par les docteurs Lauri-Jo Gamble, Jordyn M Boesch, Christopher W Frye, Wayne S Schwark,

Sabine Mann, Lisa Wolfe, Holly Brown, Erin S Berthelsen, Joseph J Wakshlag du collège de médecine

vétérinaire de l’université Cornell (Ithaca, New-York), de l’université du Colorado (CO, Fort Collins) et de

l’hôpital vétérinaire VCA Metzger (State College, Pennsylvanie) et publié par la revue Front Vet Sci en juillet

2018.

CBD pour les animaux: Étude No2 sur 26 chiens épileptiques
divisés en deux groupes

Essai clinique contrôlé randomisé en aveugle pour évaluer l’effet de l’administration orale de cannabidiol

en plus du traitement antiépileptique conventionnel sur la fréquence des crises chez les chiens atteints

d’épilepsie idiopathique réfractaire

La deuxième repose sur 26 chiens épileptiques divisés également en deux groupes. Il faut noter que tous

les chiens suivent un traitement médical conventionnel contre l’épilepsie. Un groupe a été traité avec 2,5

mg de CBD par kg et un autre par placebo. Les deux ont été traités toutes les 12 heures pendant 4

semaines. Les scienti ques ont constaté l’ef cacité du CBD sur la fréquence des crises épileptiques par

rapport à ceux traités par placebo.

Étude menée par les scienti ques Stéphanie McGrath , Lisa R Bartner , Sangeeta Rao , Rebecca A Packer ,

Daniel L. Gustafson et publiée par la revue Journal de l’American veterinary Medical Association en juin 2019

CBD pour les animaux: Une dernière étude sur 21 chiens
arthrosiques répartis en deux groupes

Formulation orale transmuqueuse d’huile de cannabidiol dans le cadre d’un régime analgésique

multimodal : effets sur le soulagement de la douleur et l’amélioration de la qualité de vie chez les chiens

touchés par l’arthrose spontanée

Une autre étude concerne un essai sur 21 chiens arthrosiques répartis en deux groupes. À savoir que tous

prennent des médicaments contre les méfaits de l’arthrose. Le premier se voit administrer une dose de 2

mg de CBD par kg toutes les 12 heures pendant 12 semaines. Le second ne béné cie que du traitement

pharmacologique initialement prévu. Les scienti ques ont conclu une nouvelle fois à l’ef cacité du

cannabidiol dans le soulagement de la douleur chez les animaux domestiques.

Étude menée par Federica Alessandra Brioschi, Federica Di Cesare, Daniela Gioeni, Vanessa Rabbogliatti,

Francesco Ferrari, Elisa Silvia D’Urso, Martina Amari et Giuliano Ravasio de l’université de Milan en Italie et de

l’hôpital vétérinaire de Rome et publiée par la revue mdpi en aôut 2020.

En conclusion
Les cannabinoïdes s’utilisent de plus en plus souvent dans le monde de la santé animale. Les scienti ques

procèdent à l’extraction de différentes molécules notamment le CBD a n de pouvoir l’utiliser en

complément d’un traitement médical. Selon les trois études, nous constatons l’ef cacité de l’huile de CBD

pour chiens et chats. Elle diminue les problèmes d’arthrose et joue un rôle important dans le traitement

antiépileptique. Les études sur les effets du CBD sur les animaux n’en sont qu’à leurs débuts, les résultats

restent très prometteurs. Elle atténue également les symptômes de nombreux problèmes de santé

rencontrés par l’animal domestique. Elle permet une nette amélioration de la qualité de vie des animaux. Il

faut souligner l’absence de danger à administrer du CBD à nos amis. C’est un complément alimentaire aux

vertus avérées et recommandé par le monde de la médecine vétérinaire.

Retrouver les derniers articles sur le cbd et l’huile de CBD :

Soigner l’insomnie avec l’huile de CBD et combien de gouttes pour dormir?
OK



Les douleurs menstruelles et l’endométriose: comment l’huile de

CBD peut-elle les soulager?
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Les douleurs menstruelles et l’endométriose: comment l’huile de
CBD peut-elle les soulager? 
Certaines les appellent: “ragnagnas”, règles, “trucs” ou  encore le “débarquement”… Les douleurs

menstruelles et l’endométriose cela vous parle mesdames?

Chères lectrices, laissez moi vous présenter le sujet de notre article:

Les douleurs menstruelles, un fardeau pour de nombreuses
femmes depuis… l’aube de l’humanité.

En effet, il s’agit d’un moment plus que particulier! Puisque ses symptômes varient d’une femme à l’autre

avec des douleurs parfois à la limite de l’insupportable.  

Mais rentrons dans le détails pour mieux comprendre.

Les chiffres

Pour commencer voici les chiffres qui ressortent d’une étude  effectuée pour le 20 Minutes sur 350

femmes:

“…plus d’un tiers des femmes non-ménopausées ayant été interrogées ont des menstruations assez

douloureuses (33 %) voire très douloureuses (12 %). Même celles qui sont sous contraception hormonale en

souffrent (29 % ont des règles assez douloureuses, 8 % très douloureuses). Et globalement, une majorité de

femmes est gênée par ses règles, que ce soit dans sa vie professionnelle (56 %), sa vie privée (67 %) ou sa vie

sexuelle (59 %).”

Nous allons à présent analyser rapidement quels sont les symptômes et leurs origines, et surtout en quoi

l’huile de CBD peut vous aider lors de vos menstruations.

Les symptômes

Physiques: in ammations et douleurs diffusent du bas du ventre et du bas du dos, jambes lourdes, nausée,

maux de têtes, fatigue ou encore diarrhée. 

Comportementales:  impact sur la qualité de vie privée et professionnelle, charges mentales, changements

d’humeur.

Les contractions 

Les contractions sont la cause principale des douleurs mais d’où viennent-elles? 

Après l’ovulation et en l’absence de fécondité, notre système hormonal va cesser la production d’œstrogène

et de progestérone. 

L’endomètre va alors sécréter plus de prostaglandines qui vont créer les contractions, se trouvant être à

l’origine des douleurs les plus fortes. 

Mais comment soulager ces contractions et apaiser également l’esprit pour vivre au mieux cet événement

récurrent?

L’huile de CBD peut-être un remède naturel ef cace contre ce mal. On vous explique.

Effets de l’huile de CBD

Contre les contractions il a été remarqué une nette diminution de l’in ammation qui cause souvent le plus

de gêne lors des règles. 



Comme expliqué dans l’article: “Thérapie naturelle contre la douleur, l’huile de

CBD”, les molécules de CBD vont permettre une élimination partielle de la réceptivité

du corps à la douleur. 

L’huile de CBD va également diminuer les nausées, grâce à l’activation des récepteurs

endocannabinoïdes. Ces récepteurs vont avoir une action béné que sur cette

sensation désagréable.   

L’huile de CBD a pour rappel la capacité d’être anti-stress. Cela va procurer aux  femmes un apaisement

générale non négligeable durant ce moment compliqué. Elle va également rééquilibrer le système

hormonale et permettre une meilleure stabilité émotionnelle. 

Endométriose

L’endométriose est une maladie de l’endomètre qui causent entre autre de fortes douleurs et des crampes

pendant les menstruations.

 La médecine douce dont l’huile de CBD est recommandée pour apaiser les patients des contraintes

occasionnées. 

Comme par exemple, l’association suisse Vivre avec l’endométriose indique dans l’une de ses rubriques: 

“Dans le cas de l’endométriose, l’endomètre, présent à l’extérieur de l’utérus, peut entraîner des

saignements qui libèrent des médiateurs in ammatoires en provoquant des douleurs violentes. Plusieurs

études démontrent que la molécule de CBD a des propriétés anti-in ammatoires.

De nombreuses autres études ont démontré les effets antalgiques avérés du CBD qui soulage là où parfois

les antidouleurs classiques ne fonctionnent pas ou plus.”

Posologie:

L’huile de CBD minimum à 20% est recommandé pour un effet analgésique et anti-in ammatoire. Si les pics de

douleurs sont très forts vous pouvez prendre l’huile de CBD à 30%. Mais celle ci sera moins ef cace sur le temps

comme anti-in ammatoire.

Pour plus d’informations, voir notre guide de dosage.

Astuce: 

Pendant vos règles, il est conseillé de ne pas fumer ou boire.

Effectivement cela diminuera le nombre de toxines dans votre corps et permettra à celui-ci de mieux réagir

et  d’ assimiler correctement les remèdes naturels  tel que l’huile de CBD.



COVID-19: Boostez vos défenses immunitaires avec l’huile de
CBD !CBD !
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COVID-19: Boostez vos défenses immunitaires avec l’huile de CBD !

L’hiver arrive à grand pas et l’humanité fait face à de nouveau virus tel que le COVID-19, CORONAVIRUS.

Nos défenses immunitaires sont en pleine action et mises à rudes épreuves! Mais comment les aider grâce

au COVID-19: Boostez vos défenses immunitaires avec l’huile de CBD ? C’est ce que nous allons  vous

expliquez dans cette article.

Pour commencer, qu’est ce que le système immunitaire?

C’est un système de reconnaissance et de défense qui réagit face à des attaques extérieur que subit le corp.

Telle des soldats les globules blancs entre autres vont défendre les cellules attaquées.

Le système inflammatoire un lien direct avec l’immunité.

Les  in ammations sont une des réactions qui prouvent que le corps est en pleine défense. En d’autres

mots elles sont les réponses de notre organisme aux systèmes immunitaires. Lorsque nous attrapons la

grippe par exemple.

Comment va agir l’huile de CBD pour soutenir notre armée de
défense.

Les molécules de cannabinoïdes  contenues dans l’huile de  CBD vont réguler les in ammations. Ce qui va

permettre au corps de garder de l’énergie pour le vrai combat et de se focaliser sur le mal en question. 

Mais pas seulement! Il a été prouvé que les CBD détruisent une partie les Cytokines.

Cytokines:  protéines qui sont sécrétés par l’organisme lorsqu’il est attaqué, et qui en trop grande

quantité vont aggraver l’état in ammatoire du patient. 

Comme nous l’expliquions dans nos précédents articles, le CBD nous permet une régulation de nos

systèmes dont le système immunitaire. 

Mais quel est le rapport entre le covid-19 et notre immunité?

COVID-19 met à l’épreuve notre système immunitaire.

De nombreux débats et polémiques sont au cœur de cette situation extraordinaire que nous vivons tous

aujourd’hui.

Une des certitudes que les médecines traditionnelles et naturelles con rment et sur laquelle ils se sont mis

d’accord, est que ce virus comme tous les autres met à l’épreuve notre système immunitaire.

L’importance de nos réactions immunitaires face aux coronavirus.

Dans cette article précis et détaillé du  Monde il est expliqué toute l’importance de nos réactions

immunitaires face au coronavirus, nous vous invitons à le consulter si vous souhaitez vous informer

d’avantages. 

Il est donc primordial de soutenir autant que possibles notre système immunitaire, l’huile de CBD est un

remède naturelle qui pourra vous aider mais n’oubliez pas que votre hygiène de vie est capitale pour un bon

fonctionnement de tout vos systèmes.

Dans notre prochain article je vous expliquerai comment l’huile de CBD apaise et renouvelle notre peau :

“Les bienfaits de l’huile de CBD pour  notre peau”. 
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Les bienfaits de l’huile de CBD pour notre peau.

La première barrière de notre organisme, indicateur de santé et de fatigue, elle est également au cœur de

notre intérêt puisque qu’elle est habille notre visage: la peau. La CBD vise à réduire l’in ammation grâce

l’huile de CBD à usage externe. Les  troubles cutanées sont nombreux et les traitements dit classiques

souvent décevants et agressifs. Le Cannabidiol propose à nouveau une alternative naturelle.

Les vertus des cannabinoïdes au service de notre épiderme? Nous vous les expliquons en 6 points.

Posologie et usage: externe ou sublingual? Que choisir? On vous éclaire!

Les vertus des molécules de cannabinoïdes au service de notre
épiderme, les voici en 6 points: 

1. Anti-âge:

L’huile de CBD a des propriétés antioxydantes, quoi de mieux pour aider la peau à combattre les effets du

temps. Elle va aider au renouvellement et à la multiplication des cellules.

2. Anti-inflammatoire: 

Comme nous l’expliquions dans l’article “thérapie naturelle contre la douleur”  une des vertus les plus

réputées est le fait de diminuer les réactions in ammatoires. Lorsque notre peau subit des attaques

extérieures elle va se défendre et créer des en ures rouge dû à l’obstruction des pores. Les molécules de

CBD vont diminuer l’in ammation et de ce fait limiter les réactions trop fortes comme les prurits et les

boutons.

3. Antibactérienne:

Un épiderme sain commence par un épiderme puri é. Le CBD a cette vertu nettoyante et qui va agir

comme une barrière de protection!

4. Régulation du sébum: 

Le CBD va réduire la sécrétion du sébum, en empêchant la production de sébocytes. Contre les points noirs

et l’acné par exemple cela sera très utile. 

5. Anti-stress:

Les irritations et les démangeaisons cutanées sont souvent causés par le stress, les molécules de CBD vont

apaiser la peau mais également l’individu. En effet l’huile de CBD va nous apporter un meilleur équilibre au

niveau de l’anxiété et du stress en règle général. 

6. Omega 3:

Il a été prouvé que l’Omega 3 et 6 sont plus que béné ques pour la peau. On retrouve ces éléments en

utilisant une huile aussi pure que possible et de bonne qualité.

Posologie et usage: externe ou sublingual?

Usage de l’huile de cbd à usage externe:

Très ef cace: l’application locale de l’huile de CBD pure pour l’acné et les grosses douleur cutanées.

Astuce d’utilisation quotidienne de l’huile de cbd à usage externe:

Pour une utilisation plus fréquente et sur tout le visage par exemple, vous pouvez, utiliser l’huile de coco

comme support de “crème maison” et y ajouter quelques gouttes d’huile de CBD evetica à 5%.

Sublingual

La prise sublingual est conseillé pour les maladies de la peau, telles que

l’acné: est du à un dérèglement hormonale remarqué souvent à l’adolescence, qui va entraîner un

excédent de sébum.

le psoriasis: les molécules de CBD vont stopper la croissance des cellules trop grande dû à cette maladie.

l’eczéma: il a été observé grâce à des témoignages que les effets sont en moyenne visible après 1 à 2

semaines.
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