
CULTIVEZ VOTRE ÉQUILIBRE



QUI SOMMES-NOUS ?

Remedeus, c’est un savoir millénaire hérité de toutes celles et ceux, sages, initiés supérieurs et 
connaisseurs des plantes du monde entier qui nous ont transmis leurs sciences et savoir-faire an-
cestraux pour aider les hommes et femmes de notre époque à garder l’esprit serein dans un corps 
en pleine santé.

REMEDEUS EST UN MOT CRÉÉ
À PARTIR DE L’ALLIANCE DE REMÈDE ET DEUS.

Un remède est un soin destiné, non à guérir, mais à prendre soin d’un corps vivant. Le mot deus, tiré 
de la racine indo-européenne « dei », désignait ce qui brille, la lumière, la vie, la nature. 

Remedeus, ce sont des remèdes naturels
conçus pour accompagner et prendre soin de la vie de chacun.



UNE ALLIANCE : LA NATURE ET SES EXPERTS

FRANCK GIGON
 

LA VOIX DU CHANVRE 

Docteur en médecine omnipraticien, spécialisé en phytothérapie 
et en micro-nutrition, il apporte sa connaissance et son expérience 
du chanvre. Franck Gigon est également auteur d’un ouvrage de 
référence sur le Chanvre: “Stupéfiant, le chanvre sera-t-elle la 
plante qui sauvera le 21eme siècle.”

«Le CBD est un allié précieux pour le bien-être. Il arrive tout juste 
sur le marché français pour nous aider à résister au stress de nos 
vies modernes, soulager les douleurs, se détendre facilement et 
naturellement.» 

CAROLINE GAYET
 

L’HERBORISTE
PASSIONNÉE 

Diététicienne et phytothérapeute, formée par des années d’études 
et de pratique, elle conseille depuis les clients initiés d’une célèbre 
officine parisienne.

«Nos huiles essentielles sont issues de plantations contrôlées et 
mariées par des phytothérapeutes experts pour optimiser leurs 
propriétés, conjuguer leurs bienfaits et en offrir le meilleur.”

LE LABORATOIRE LEAF
 

LA CLÉ DE LA SECURITÉ 

Le Laboratoire d’études et d’analyses des fluides est la référence 
française en matière d’analyses de cannabinoïdes. Il est le garant 
de la sécurité de nos produits.

«L’arrivée sur le marché français de produits à base de CBD né-
cessite un contrôle permanent et optimal pour permettre aux 
consommateurs de jouir de ses bienfaits en toute tranquillité. C’est 
notre engagement et notre priorité.»



L’HISTOIRE DU CHANVRE

Le chanvre est une des plantes les plus anciennes, robustes et polyvalentes du monde. Il a été une source impor-
tante de fibres, de nourriture et de médicaments tout au long de l’histoire de 2800 ans avant JC à aujourd’hui, il a 
été cultivé et utilisé pour ses bienfaits dans toutes les cultures, des Incas aux Mongols en passant par les Égyptiens.

Et pourtant, cette plante miraculeuse a subi une prohibition injuste pendant près de cent ans sans aucune base 
sanitaire. En effet, les efforts pour faire passer la Marijuana Tax Act de 1937 ont été menés par William Randolph 
Hearst (L’Homme qui inspira le film Citizen Kane), Andrew Mellon et la famille Dupont, qui voyaient l’industrie 
du chanvre comme une menace pour leurs activités. le chanvre devenait un substitut moins cher à la pâte de bois 
utilisée pour imprimer les journaux. W. R. Hearst qui possédait des avoirs en bois et en papier cherchaient à dé-
truire la compétition, lançant une croisade agressive contre le chanvre à travers ses journaux et ses magazines, qui 
publiaient régulièrement des articles sensationnels sur la menace de la marijuana et le sort de ceux qui en consom-
maient à travers la campagne de propagande “Reefer Madness”.

Cependant, depuis les années 2010, la reconnaissance du chanvre est en marche. De nombreux chercheurs ont 
fait des percées notables, élargissant ainsi nos connaissances actuelles sur le cannabis. Ils ont appris comment les 
composés contenus dans le cannabis, les cannabinoïdes, interagissent avec notre corps par le système endocanna-
binoïde.



UNE INTRODUCTION À VOTRE SYSTÈME ENDO-CANNABINOÏDE

Le système endocannabinoïde (SEC) est un système complexe de signalisation cellulaire identifié au début des 
années 1990 par des chercheurs qui étudiaient le THC, un cannabinoïde bien connu. Les cannabinoïdes sont des 
composés que l’on trouve dans le cannabis. Le SEC joue un rôle dans la régulation de toute une série de fonctions 
et de processus, notamment l’anxiété, l’humeur et le sommeil.

Le SEC comprend trois éléments essentiels :

1) Les endocannabinoïdes, également appelés cannabinoïdes endogènes, sont des molécules fabriquées par le 
corps. Ils sont similaires aux cannabinoïdes, mais ils sont produits par le corps.

2) Les récepteurs endocannabinoïdes se trouvent eux dans tout le corps. Les endo-cannabinoïdes se lient à eux afin 
de signaler que le système de contrôle de l’environnement doit agir

• les récepteurs CB1, qui se trouvent principalement dans le système nerveux central.
• les récepteurs CB2, qui se trouvent principalement dans votre système nerveux périphérique, en particulier 

les cellules immunitaires

3) Les enzymes sont responsables de la décomposition des endocannabinoïdes une fois qu’ils ont rempli leur fonc-
tion.

Des recherches ont établi un lien entre le SEC et les processus suivants : le métabolisme, le stress, l’humeur, le 
sommeil. Ces fonctions contribuent toutes à l’homéostasie : la capacité à maintenir un état interne relativement 
stable qui persiste malgré les facteurs de stress interne et externe de la vie quotidienne. 

Le CBD est un composé naturel dérivé du chanvre. Il est capable de stimuler l’activité des récepteurs sans se lier 
directement à eux et peut contribuer à donner à votre système endocannabinoïde le coup de pouce dont il a besoin.
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QUID DE LA QUALITÉ DU CBD?

Afin de comprendre les avantages concurrentiels de Remedeus, il s’agit d’abord de savoir qu’il existe différentes 
qualités de CBD.

Les produits appelés «Full Spectrum» ou «Spectre complet» vendus comme huiles de CBD en France sont soit illé-
gaux, soit l’appellation est inexacte. Le Cannabis Sativa contient des dizaines de cannabidoïdes dont par exemple 
le CBD, CBG, ainsi le THC. Lorsque que l’on parle de spectre complet, on y inclut donc le THC. Ce dernier est 
catégorisé comme un stupéfiant et donc complètement interdit et illégal. Si on parle de spectre complet sans THC, 
il ne s’agit alors plus d’un spectre complet mais d’un spectre large.

Les huiles de chanvre enrichies en CBD Remedeus sont dans la catégorie des spectres larges. C’est a dire qu’elles 
contiennent beaucoup de différents cannabidoïdes en plus du CBD. Il est possible de vérifier cette information en 
nous demandant l’analyse que nous faisons sur nos produits détaillant leur composition. Nous utilisons un labora-
toire reconnu et indépendant sous contrôle d’huissier. Cette présence est, à nos yeux, essentielle dans un produit 
de qualité car elle permet d’opérer l’effet d’entourage. Ce dernier signifie que plus le nombre de cannabidoïdes 
présent dans le produit est grand, plus l’effet de chacun sera efficace en s’appuyant sur l’effet des autres.

Enfin, l’isolat de CBD, est la forme la plus pure (dans le sens que la molécule est seule). Il ne contient quasiment 
que du CBD. Il est utilisé pour des apports en CBD dans différentes industries telles que les cosmétiques. Une huile 
contenant de l’isolat de CBD est, selon nous, un produit qualitativement inférieur. En effet, l’isolat ne bénéficie 
pas de l’effet d’entourage lié aux autres cannabinoïdes, les vertus même du CBD sont donc limitées sans cette in-
teraction.
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NOS FORMULES EXCLUSIVES REMEDEUS

Nos formules exclusives REMEDEUS sont produites à partir d’extraits de chanvre spectre large de qualité supé-
rieure utilisant la méthode supercritique CO2 ainsi que d’huiles essentielles issues de cultures biologiques.

Elles tirent le meilleur des plantes aromatiques en n’en gardant que l’essence distillée. Elles soutiennent naturelle-
ment la santé en aidant à relaxer le corps et apaiser l’esprit. 

Les alliages uniques dans nos formules
en font des élixirs puissants et un allié au quotidien.



 
RISE

Alliage d’huiles essentielles de citron vert et de ro-
marin, reconnues pour leurs vertus tonifiantes et vi-
vifiantes, Rise réveille le corps et l’esprit. Son dosage 
léger en CBD (500mg) permet de démarrer la journée 
en pleine possession de ses moyens pour donner le 
meilleur de soi. C’est l’allié du quotidien.

Teneur en CBD 500 mg (5%)
Citron vert & Romarinnotre priorité.»

 
FOCUS

Les huiles essentielles de menthe poivrée et de pam-
plemousse, reconnues comme des neurotoniques 
stimulant les neurones, aident à garder l’esprit clair. 
Mariées à 500mg de CBD, connu pour ses vertus apai-
santes, elles facilitent la concentration en dissipant les 
tensions mentales ou physiques. Focus, c’est la clé de 
l’endurance.

Teneur en CBD 500 mg (5%)
Menthe poivrée & Pamplemousse

 
RESIST

Les huiles essentielles de citron jaune et d’arbre à thé 
sont les atouts de Resist pour renforcer les défenses 
naturelles. Parce qu’il aide à résister au stress et à sou-
lager les maux multiples (fatigue, douleurs), nous y 
avons ajouté 500mg de CBD pour permettre à chacun 
de rester fort. Resist, c’est le secret des grands sportifs 
avant un combat et des travailleurs au quotidien pour 
rester performants.

Teneur en CBD 500 mg (5%)
Citron jaune & Arbre à thé

 
DIGEST

Célèbres pour leurs vertus digestives stimulantes, les 
huiles essentielles de citron jaune et de gingembre fa-
cilitent la digestion et aident à garder un organisme 
sain. Avec son dosage de 1000 mg en CBD, Digest par-
ticipe à la relaxation de tous les organes, estomac et 
intestins compris et améliore le confort digestif. Pour 
avancer le ventre et l’esprit légers, Digest est la clé.

Teneur en CBD 1000 mg (10%)
Citron jaune & Gingembre



 
PEACE

Mélange d’huiles essentielles de basilic tropical et 
d’orange amère, célèbres pour leurs vertus relaxantes, 
Peace apporte calme et sérénité. Son dosage de 1000 
mg en CBD permet de lutter naturellement contre 
l’anxiété et de garder le contrôle de son mental et de 
son corps. C’est le compagnon idéal de chacun à tout 
moment de la journée pour retrouver bien-être et 
paix.

Teneur en CBD 1000 mg (10%)
Basilic tropical & Feuille d’oranger

 
DREAM

Parce que le sommeil est une nécessité pour être en 
forme et efficace, Dream conjugue les bienfaits des 
huiles essentielles de mélisse et d’orange douce, re-
connues pour leurs vertus hypotensives et apaisantes, 
pour aider à dormir paisiblement. Son dosage élevé 
en CBD (2000mg) aide à dissiper les sources de stress 
responsables des insomnies pour permettre à chacun 
de se ressourcer chaque nuit. C’est le compagnon de 
vos nuits et le gardien de vos rêves.

Teneur en CBD 2000 mg (20%)
Mélisse & Orange douce

 
HAPPY

Les huiles essentielles de verveine exotique et de 
mandarine rouge, revitalisantes et décontractantes, 
sont les atouts de Happy pour chasser les déprimes 
passagères et retrouver le moral. Grâce à ses proprié-
tés calmantes, le CBD (dosé à 1000 mg) aide à stabili-
ser les humeurs, retrouver l’équilibre mental et la vi-
talité. Happy fera la joie de tous, à tout moment de la 
journée ou de l’année.

Teneur en CBD 1000 mg (10%)
Verveine exotique & Mandarine rouge



NOTRE GAMME ORIGIN

Notre gamme Origin dont le seul principe actif est le CBD et son goût de chanvre naturel,
est destinée aux personnes initiées à cette molécule et qui en ont un usage personnalisé.

ORIGIN STARTER

SPECTRE LARGE

Teneur en CBD 500 mg (5%)
Chanvre naturel



 

ORIGIN LIGHT

SPECTRE LARGE

Teneur en CBD 1000 mg (10%)
Chanvre naturel

 

ORIGIN STRONG

SPECTRE LARGE

Teneur en CBD 3000 mg (30%)
Chanvre naturel

 

ORIGIN MEDIUM

SPECTRE LARGE

Teneur en CBD 2000 mg (20%)
Chanvre naturel

 

ORIGIN EXTRA STRONG

SPECTRE LARGE

Teneur en CBD 4000 mg (40%)
Chanvre naturel



NOS TISANES EN SACHET REMEDEUS

Les formules de nos tisanes Remedeus ont été élaborées par Franck Gigon, médecin et phytothérapeute de notre 
conseil d’experts. Toutes les plantes utilisées dans ces formulations sont issues de l’agriculture biologique.

 
PEACE

Savant mélange « spicy » de Menthe poivrée, d’hibiscus, de gingembre, d’écorces de citron et de cynorrhodon, à 
la fois stimulantes et tonifiantes, chaque sachet de tisane Peace contient 25 mg de CBD afin de procurer à chacun 
apaisement et sérénité. Peace est l’accompagnatrice idéale des semaines intenses et productives pour être relax tout 
en restant focus.

Teneur en CBD 25 mg par sachet.



NOS TISANES EN SACHET REMEDEUS

Nous avons fait le choix de créer les tisanes Remedeus en sachet pour une seule et unique raison :
pouvoir offrir à nos clients une dose précise de CBD par utilisation.

 
DREAM

Dream est composée d’une sélection savoureuse de verveine odorante, d’écorces d’orange douce, de mélisse, de 
menthe Nanah et de  Rooibos, toutes issues de l’agriculture biologique.  Nous y avons ajouté 50mg de CBD par 
sachet, favorisant la décontraction. Dream est le mélange idéal pour une nuit de qualité et réparatrice.

Teneur en CBD 50 mg par sachet.



LES AVANTAGES CONCURRENTIELS DE REMEDEUS

De nombreuses marques émergent aujourd’hui sur ce nouveau segment. Alors pourquoi choisir Remedeus?

NOTRE EXPERTISE

Remedeus existe depuis plus de deux ans et est la seule marque ayant un conseil d’experts au sein de sa structure.

NOTRE LARGEUR DE GAMME

Il existe aujourd’hui 12 formules Remedeus car en fonction de leur teneur en CBD et des huiles essentielles utilisées 
permettent de trouver une solution a d’innombrables différents besoins. Cette innovation est propre à Remedeus. 

LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Toutes nos huiles sont « spectre large » avec des pics marqués d’autres cannabidoïdes tel que le CBG et le CBN. Nos 
produits sont systématiquement analysés par le Laboratoire LEAF.

NOS CONDITIONS COMMERCIALES ET NOTRE PLV

en font une marque parfaite et attractive pour la pharmacie qui est notre choix de prédilection en terme de distri-
bution pour nos produits.

NOTRE POSITIONNEMENT FORT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

(5K sur Instagram & Facebook) et de nombreux témoignages existants sur notre site internet qui attestent de l’effi-
cacité et de la qualité de nos produits et de notre service.

NOTRE « PRESS BOOK »

(page suivante) ainsi que la présence d’un show room pour accueillir les journalistes à Saint Germain des Près au 
coeur de Paris.
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CADRE REGLEMENTAIRE

Cour de Justice européenne

Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu son arrêt dans l’affaire C-663/18, 
dite « Kanavape ». 

Dans cet arrêt, la CJUE considère qu’en l’état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions inter-
nationales en vigueur, l’huile de CBD ne constitue pas un produit stupéfiant. Elle en déduit que les dispositions 
relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables à ce produit et qu’une mesure nationale qui inter-
dit la commercialisation du CBD issue de la plante entière constitue une entrave à la libre circulation. Elle précise 
cependant qu’une telle mesure peut être justifiée par un objectif de protection de la santé publique sous réserve 
qu’elle soit nécessaire et proportionnée. En l’espèce, et afin de guider la juridiction dans son appréciation, la CJUE 
souligne que la réglementation française ne lui parait pas remplir cette condition dans la mesure où l’interdiction 
de commercialisation ne frappe pas le CBD de synthèse qui aurait les mêmes propriétés que le CBD naturel. La 
juridiction de  renvoi  explique  que  le  CBD  n’apparaît  pas  avoir  des  « effets  psychoactifs reconnus ». 

Il lui semble que, dans la mesure où le taux de THC dans le chanvre commercialisé légalement dans les autres 
États membres est inférieur à 0,2 %, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, le CBD ne peut être qualifié de « 
stupéfiant ». En effet, selon les arrêts du 26 octobre 1982, Wolf (221/81, EU:C:1982:363), ainsi que du 28 mars 1995, 
Evans Medical et Macfarlan Smith (C-324/93, EU:C:1995:84), seul le produit dont la nocivité est démontrée ou gé-
néralement reconnue et dont l’importation et la commercialisation est interdite dans tous les États membres peut 
revêtir une telle qualification. 

Une décision d’interdire la commercialisation, qui constitue, d’ailleurs, l’entrave la plus restrictive aux échanges 
concernant les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres, ne saurait être adop-
tée que si le risque réel allégué pour la santé publique apparaît comme suffisamment établi sur la base des données 
scientifiques les plus récentes qui sont disponibles à la date de l’adoption d’une telle décision. 

Cour de Cassation

Dans sa décision rendue le mercredi 23 juin 2021, la Cour de cassation fait la stricte application de  l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne, dit arrêt « Kanavape ». Elle rappelle en effet que la France ne peut interdire 
la commercialisation de produits à base de cannabidiol autorisés dans d’autres pays de l’Union Européenne.  Elle 
applique par ailleurs sa précédente décision du 15 juin relative à la charge de la preuve : lorsqu’on ferme un établis-
sement commercialisant des produits CBD, il revient à l’institution de démontrer que les produits sont illégaux et 
non aux gérants des boutiques de justifier qu’ils sont commercialisés normalement. Ces deux principes rappelés, la 
Cour de cassation signe un arrêt historique pour confirmer la légalité des produits à base de CBD. 



RÉFÉRENCEMENT & TEMOIGNAGE
PHARMACIE PARTENAIRE

ACCORD GROUPEMENT VALIDÉ : 

Alexis Parsy.
Pharmacie Cotinat, 69 rue de Grenelle, 75007 Paris:

“Les produits Remedeus ont tout de suite remporté un franc succès dans mon officine! La qualité des huiles ainsi 
que leur efficacité sont à l’origine de cette réussite, sans se perdre dans une gamme trop compliquée, avec une iden-
tité graphique moderne et stylée, Remedeus propose diverses solutions afin que chacun y trouve son compte. Les 
clients se laissent tenter et rachète un flacon dans 90% des cas!.”

Pharmacie Cotinat
151 avenue de Grenelle

75007 Paris

Pharmacie Henri IV
27 boulevard Henri IV

75004 Paris

Grande Pharmacie Convention
242 rue de la Convention

75015 Paris 

Pharmacie du Centre
41 rue Charles de Gaulle

47200 Marmande

Pharmacie La Corniche
328 place Edouard Herriot

34200 Sète

Pharmacie Saint Philippe
58 boulevard François Grosso

06000 Nice

Pharmacie Legendre
79 rue Legendre 

75017 Paris

Pharmacie Soussy
47 avenue Roger Salangro

94500 Champigny sur Marne 

Grande Pharmacie de Toulenne 
60 avenue du Huit Mai 1945

33210 Toulenne

Pharmacie du train bleu
21 Ter boulevard Diderot

75012 Paris



PLV

PLV PETIT FORMAT

Hauteur : 295 mm
Largeur : 200 mm

Profondeur : 123 mm

Nombre de produits exposables
5 Huiles + 2 Tisanes

PLV GRAND FORMAT

Hauteur : 495 mm
Largeur : 330 mm

Profondeur :293 mm

Nombre de produits exposables :
16 Huiles + 2 Tisanes



PLV



NOUVEAUTÉS

De notre expérience sur le terrain, nous avons recueilli de nombreux témoignages de femmes nous exprimant le 
soulagement ressenti grâce à l’utilisation de nos formules riches en CBD face aux souffrances liées a l’appareil re-
producteur féminin endurées par ces dernières.

Notre formule RELIEF est donc composée d’une huile de Chanvre enrichie au Cannabidiol remarquable par sa 
provenance ainsi que sa méthode d’extraction. 
Elle est aussi élaborée à partir d’huiles essentielles biologiques d’estragon et de menthe verte, traditionnellement 
reconnues pour leurs vertus décontractantes afin d’aider à soulager les femmes pendant leurs cycles.

Cette formule se décline en 2 teneurs: Relief avec une teneur de 15% en CBD et Relief Strong avec une teneur de 
30% en CBD car l’ intensité des inconforts varie entre chaque femme.

 

RELIEF

Teneur en CBD 1500 mg (15%)
Estragon & Menthe verte

 

RELIEF STRONG

Teneur en CBD 3000 mg (30%)
Estragon & Menthe verte




