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FABRIQUÉ EN FRANCE



 En France, au même titre qu’au sein de 
l’Union européenne, il est autorisé d’acheter 

et de consommer légalement du CBD.
Ce dernier peut être vendu dans n’importe 

quel commerce situé en France.

Il est nécessaire de bien le distinguer du THC,  
molécule psychotrope, du cannabis. Le CBD, quant à lui, est 

issu de la plante de chanvre dont la culture est autorisée en 
France. Les produits au CBD sont le résultat de la  

découverte des effets bien-être de cette molécule du chanvre, 
plante jusqu’ici réservée à un usage industriel.

La législation  
en vigueur
 
L’arrêté du 22 août 1990 portant application 
de l’article R.5132-86 du code de la santé 
publique (CSP) est le texte référence en mat-
ière de législation du CBD. Il dispose que :

Le CBD doit être issu d’une variété de canna-
bis sativa L. autorisée par la réglementation. 
les produits au cannabidiol doivent provenir 
d’une plante dont la teneur en THC est in-
férieure à 0,2%. 
 
Pour garantir le taux de THC, ils doivent faire 
l’objet d’une certification par un laboratoire 
indépendant et spécialisé. Dans l’affaire 
C-663/18, dite Kanavape, la CJUE a considéré  
la législation française encadrant le 
CBD comme trop restrictive et contrai-
re à la législation européenne en tant 
qu’entrave à la libre circulation.  

Le 20 novembre 2020 La Cour a, en effet, con-
sidéré que le cannabidiol ne constitue pas un 
produit stupéfiant, en vertu des conventions 
internationales en vigueur et en l’état des 
connaissances scientifiques.

TOUS NOS PRODUITS 
SONT CERTIFIÉS 

SANS THC 



Historique du CBD 

Depuis des millénaires, le CBD accompagne le quotidien 
de l’homme. Exploité dans une infinité d’utilisations 
notamment dans le domaine médicinal. En effet, il a 
été évoqué en Chine dès 2700 av. J-C dans la phar-
macopée de l’empereur Shen Nong, en Égypte dans la 
tombe de Ramsès II, vers 1213 av. J-C, ou encore en 
Inde, dans la fameuse boisson bhang élaborée depuis 
1000 ans av. J-C. 

Plus récemment, ce sont des légendes du corps médical 
comme le docteur militaire écossais W.B. O’Shaughnessyn, 
Sir Russell Reynolds – docteur de la reine Victoria, à qui 
il avait prescrit du CBD médicinal à but thérapeutique, 
ou encore Jacques-Joseph Moreau de Tours, fondateur  
de la psychothérapie moderne, qui rendra massivement 
publiques les vertus thérapeutiques de la plante. 
Depuis, le CBD médicinal continue de faire son bout 
de chemin dans les quatre coins du monde pour traiter 
« plus de 100 maladies ».

FULL SPECTRUM

Le CBD full spectrum, en français, «à spec-
tre complet», est un CBD obtenu sans être 
isolé des autres substances présentes dans 
les plants de chanvre. 

Il permet de conserver les molécules qui 
donnent ses propriétés à la plante. Son 
premier intêret est de vous permettre de 
choisir dans une large palette de saveurs et 
d’arômes un produit répondant à vos goûts.

Le CBD full spectrum est extrait de variétés 
de chanvre contenant peu de THC et donc 
conforme à la législation en vigueur. On 
conserve donc l’effet d’entourage et son 
impact sur la qualité du CBD, ainsi que le 
goût naturel de la plante.

BROAD SPECTRUM

La différence majeure entre le CBD full 
spectrum et le CBD broad spectrum est que ce 
dernier ne contient aucune trace de THC, même 
infime. Les procédés d’extraction utilisés 
pour obtenir les deux produits sont simi-
laires. Il y a juste une étape supplémentaire 
pour retirer le THC et obtenir du CBD broad 
spectrum ou à large spectre. Vous garderez 
donc toutes les propriétés bénéfiques des 
cannabinoïdes en utilisant ce produit, en 
particulier l’effet d’entourage.

L’ISOLAT

L’extrait de CBD pur à plus de 99% s’appelle 
l’isolat de CBD. Le produit brut se présente 
sous forme de cristaux souvent réduits en 
poudre. Contrairement aux produits broad 
spectrum ou full spectrum, il ne s’utilise 
pas seul. L’isolat de CBD est le plus sou-
vent utilisé pour ajuster la quantité de 
matière active ou pour créer des produits 
CBD qui n’ont pas la saveur et l’odeur du 
chanvre. C’est donc un produit utilisé soit 
dans l’industrie pharmaceutique soit dans 
les boosters CBD par les adeptes du DIY 
qui aiment faire leurs propres produits 
récréatifs.

Bezzzen choisit d’utiliser uniquement les 
procédés Broad Spectrum et de l’Isolat, 
afin de garantir un THC à taux zéro.

Les procédés de fabrication



Récepteurs
CB1 et CB2

• Activité motrice
• Activité cognitive
• Coordination
• Appétit
• Mémoire court terme
• Perception de la douleur
• Cellules immunitaires

CB1
Cible des récepteurs

CB2
Cible des récepteurs

• Système digestif
• Reins
• Pancréas
• Tissu adipeux
• Muscle du squelette
• Os
• Yeux
• Système reproductif
• Système immunitaire
• Voies respiratoires
• Peau
• Système nerveux central
• Système cardiovasculaire
• Foie

LE CBD EST RECONNU  
POUR AGIR SUR LES RÉCEPTEURS  

CIBLES CB1 ET CB2 D’une part, le système endocannabinoïde est un réseau de récepteurs du système 
nerveux, responsables de la perception, de la concentration, de la mémoire  
et du mouvement. En tant que système de neurotransmission, il assure la  
communication entre les cellules de différentes zones de notre organisme.
Il est principalement composé d’un réseau de récepteurs dits CB1 et CB2.
D’autre part, le CBD ou Cannabidiol est un composant actif du chanvre. 
Il détient des propriétés bio-actives. 

Les vertus du CBD
Il y a eu beaucoup de controverse et de malentendus autour du CBD, en  
raison de sa relation avec la marijuana et le THC. Tout d’abord, le CBD 
n’a pas d’effet psychotrope. Il est également testé par un laboratoire  
indépendant à plusieurs étapes du processus pour s’assurer que la quantité de 
THC reste inférieure au seuil de 0,2% imposé par l’Union Européenne. L’uti-
lisation du CBD présente des avantages physiques largement connus. Il est 
efficace pour les blessures mineures jusqu’à la douleur chronique et sévère. 
Il a également des propriétés anti-inflammatoires. Le CBD a également un effet 
bénéfique sur les domaines de la dépression, de l’anxiété, et de l’insomnie.

Qu’est ce que le CBD ?
(cannabidiol )

Tous les produits BeZzzen sont fabriqués, testés et certifiés par un laboratoire  
indépendant Français afin de vous garantir une qualité optimale ainsi qu’un 
taux de 0% de THC.



CBD

HUILES

MANGUE ANANAS 

HUILE SUBLINGUALE
1000 mg -10 ml CBD
Vegan - Sans sucre 

EAN :  3770014381941
PCB :  3  DLC :  24

PVHT 14€50

NATURE 

HUILE SUBLINGUALE
1000 mg -10 ml CBD
Vegan - Sans sucre 

EAN :  3770014381255
PCB :  3  DLC :  24

PVHT 14€50

MENTHE GLACIALE 

HUILE SUBLINGUALE
1000 mg -10 ml CBD
Vegan - Sans sucre 

EAN :  3770014381248
PCB :  3  DLC :  24

PVHT 14€50

FRAISE 

HUILE SUBLINGUALE
1000 mg -10 ml CBD
Vegan - Sans sucre 

EAN :  3770014381934
PCB :  3  DLC :  24

PVHT 14€50



CBD

GUMMIES

PÊCHE

GUMMIES CLASSIQUES  
OU ACIDULÉS

25mg/bonbon / 250mg CBD
25 pièces

EAN :  3770014381989
PCB :  3  DLC :  12

PVHT 15€50

FRAMBOISE

GUMMIES CLASSIQUES  
OU ACIDULÉS

25mg/bonbon / 250mg CBD
25 pièces

.

EAN :  3770014381965
PCB :  3  DLC :  12

PVHT 15€50

POMME

GUMMIES CLASSIQUES  
OU ACIDULÉS

25mg/bonbon / 250mg CBD
25 pièces 

EAN :  3770014381972
PCB :  3  DLC :  12

PVHT 15€50

FRAISE BANANE

GUMMIES CLASSIQUES  
OU ACIDULÉS

25mg/bonbon / 250mg CBD
25 pièces

EAN :  3770014381958
PCB :  3  DLC :  12

PVHT 15€50



CBD
COSMÉTIQUES

GEL AUX 9 ACTIFS

GEL MUSCULAIRE  
EFFET CHAUD-FROID

1000mg CBD
Poids : 100 ml 

EAN :  3770014381491
PCB :  3  DLC :  36

PVHT 22€50

CRÈME ANTI-ÂGE

AU CBD
250mg CBD

Poids : 50 ml 

EAN :  3770014381415
PCB :  3  DLC :  36

PVHT 22€50

FEUILLES DE THÉ 
500mg CBD

Poids : 50 ml 

EAN :  3770014381514
PCB :  3  DLC :  36

PVHT 16€50

CRÈME DE MASSAGE CRÈME MAINS

CRÈME HYDRATANTE 
300mg CBD

Poids : 50 ml 

EAN :  3770014381408
PCB :  3  DLC :  36

PVHT 14€50



HUILE

HUILE NUTRITIVE ANIMAUX
25mg CBD /  250 mg

10ml
Vegan - Sans sucre

EAN :  3770014381309
PCB :  3  DLC :  24

14€50

ROLL-ON CRÊME RELAXANTE

ROLL-ON APAISANT
35mg CBD /  350 mg

POUR CHIEN ET CHAT

EAN :  3770014381521
PCB :  3  DLC :  36

22€50

CRÈME POUR ANIMAUX
25mg CBD /  250 mg

POUR CHIEN ET CHAT

EAN :  3770014381538
PCB :  3  DLC :  36

22€50

POUR ANIMAUX

CBD



POUR TOUTE IMPLANTATION 
UNE AFFICHE, DES FLYERS  
& UN PRÉSENTOIR MODULABLE

OFFERTS

LE PLUS +
Notre présentoir est modulable,  
il peut se transformer en  
présentoir comptoir et sol grâce  
à sa partie haute détachable, 
il est livré avec deux frontons.

HUILES
MENTHE GLACIALE 10MG CBD/10ML x5
MANGUE-ANANAS 10MG CBD/10ML x5
NATURE 10MG CBD/10ML x5
FRAISE 10MG CBD/10ML x5

BONBONS
PÊCHE 10MG CBD/250MG x5
POMME 10MG CBD/250MG x5
FRAMBOISE 10MG CBD/250MG x5
FRAISE-BANANE 10MG CBD/250MG x5

PÂTISSERIES
COOKIES 300MG CBD/100G x3
BROWNIES 300MG CBD/150G x3
SABLÉS 300MG CBD/75G x3

CAFÉ & TISANE
TISANE À LA CAMOMILLE 25MG CBD/250MG x5
CAFÉ TORREFIÉ 25MG CBD/100MG x3

COSMÉTIQUES
CRÈME DE MASSAGE 500MG CBD/50ML x4
CRÈME DE MAINS 300MG/50ML x4
CRÈME ANTI-ÂGE 250MG CBD/50ML x4
GEL AUX 9 ACTIFS 1000MG CBD/100ML x4

CANETTES EAU PÉTILLANTE
MANGUE-ANANAS 20MG/33CL x10
FRAISE-FRUIT DU DRAGON 20MG/33CL x10
CITRON-CITRON VERT 20MG/33CL x10
POMME-KIWI 20MG/33CL x10

EXEMPLE DE  
PACK D’IMPLANTATION:


