
Fabrication
Le pressage à froid de nos poudres de végétaux permet de conserver 
les qualités des ingrédients et leurs propriétés.

Cette opération est réalisée au cœur des ateliers artisanaux Biopastille 
alimentés en énergie solaire et éolienne, ainsi qu’en eau osmosée 
et dynamisée. Ce savoir-faire exclusif est français et breveté.

Pourquoi une pastille CBD ?
Ce comprimé végétal est une galénique innovante
et fonctionnelle pour diffuser les bienfaits du CBD.

La voie perlinguale (sous le palais) offre les meilleurs taux 
de biodisponibilité du CBD pour une action rapide (15 à 20mn) et saine.
Absence de métabolisation relative à l’effet de premier passage 
(système digestif et foie).  

Maintenir au sec et à l’abri des UV
Ne pas croquer ni avaler

Nos extraits de CBD sont sélectionnés en Europe pour leurs qualités 
naturelles et sont certifiés biologiques. Chaque lot fait l’objet d’analyses 
pour contrôler les teneurs en cannabinoïdes, métaux lourds, 
pesticides et autres contaminants.

Sans THC
Sans sucre
Sans gluten
Source de magnésium
Riche en fibres (effet bifidogène)

Atouts
Utilisation simple et pratique
Dosages précis et certifiés
Biodisponibilité supérieure
Saveurs naturelles
Traçabilité

Effets recherchés
Les pastilles au CBD BioActif® stimulent 
le système endocannabinoïde qui intervient sur :

l’équilibre des processus physiologiques (homéostasie)
la diminution de l’inflammation
la gestion de la douleur
la détente et le sommeil
l’humeur et le stress
l’appétit

Pastilles

Effets indésirables
Le CBD n’induit aucun effet psychotrope et n’est pas nocif pour 
la santé (sources OMS). Il est très bien toléré et sans signe de toxicité 
avec des concentrations jusqu’à 1500mg/ jour (selon essais cliniques).

En cas de consommation excessive :
• légère sensation de somnolence
• sensation de bouche sèche
• diminution de l’appétit

Contre-indications
• Femmes enceintes et enfants (principe de précaution)
• Personnes allergiques aux huiles essentielles
• Personnes sous traitement médicamenteux (consulter le médecin)

Pas de contre-indication à la conduite et aux compétitions sportives

97%ingrédients
certifiés

FABRICATION
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FRANÇAISE



Galénique végétale innovante

Conforme à la législation française
Dossier NovelFood EIHA / AESA
(Autorité Européenne de Sécurité des Aliments)

Cannabidiol à spectre large
Extrait du cannabis sativa
Sans agent psychotrope THC

Contrôle qualité & certifications

LABEL PAOT 
Institut Européen des Antioxydants
Indice 120+ • Note 5/5

par laboratoires indépendants

Sans pesticides
Sans métaux lourds
Sans mycotoxines

Sans sucre ajouté, sans gluten
97% d’ingrédients bio certifiés

Dosage CBD précis et certifié
Biodisponibilité optimale

Usage perlingual
Laisser fondre doucement
Ne pas croquer

L’objectif est de stimuler progressivement
ses récepteurs CB1 & CB2 sans saturation

30 mn avant le coucher: meilleur sommeil

Toutes les 2 à 3h: soulager une douleur
Toutes les 3 à 4h: relaxation / anti-stress

Intervalle : 2h minimum entre chaque prise 

Propriétés naturelles : antistress,
myorelaxant, antalgique, anxiolytique
anti-inflammatoire, antioxydant

Cure conseillée 21 jours

Rare réaction à un allergène HE
Riche en fibres (77%)

Femme enceinte et enfant : avis médical

Dans le cas de prise conjointe 
avec un traitement thérapeutique
demander avis au médecin traitant

Ce n’est pas un médicament

Pas d’effet néfaste pour la conduite

CBD, CBDa, CBG, CBGa, CBC, CBN
Terpènes, flavonoïdes

Non psychoactif
Ne provoque pas d’endormissement

Commencer par un faible dosage
Augmenter graduellement
Selon besoins / ressentis / corpulence

Ne pas dépasser 4 pastilles par jour4max

THC
ZÉRO

plus d’informations sur : bioactif.eu

Riche en fibres et magnésium
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