


Cette huile de CBD est une huile végétale de chanvre biologique riche en 
cannabidiol, c’est un produit réputé pour ses nombreux bienfaits.
Nos gouttes d'huile de CBD ont été testées et analysées à la fois pour leur ratio 
de cannabinoïdes et leur adéquation microbiologique.
Nos huiles CBD sont faites à partir d'extraits de graines et de tiges de 
chanvre biologiques.
Comme tous nos produits bio organiques, nous vous assurons une culture sans 
pesticide ou engrais chimique.

HUILE 10% CBD | LE CBD FRANÇAIS

HUILE 20% CBD | LE CBD FRANÇAIS

HUILE 30% CBD | LE CBD FRANÇAIS



CREMCANN OMEGA 3-6 Crème visage bio

Crème Bio pour le visage et pour les soins de la peau au quotidien

Les substances naturelles contenues dans la formule originale ramollissent et hydratent la peau. 
Contient des acides gras oméga 3-6 bénéfiques, ainsi que des oméga 9. Cremcann Omega 3-6 
convient également aux peaux très sensibles.
CPK – COSMETIQUES ORGANIQUES CERTIFIES
Formats: 15ml et 50ml

CREMCANN SILVER Crème visage

Crème au Chanvre naturel avec de l’argent colloïdal pour une application locale sur le visage, convient 

également aux peaux à tendance acnéique

Crème de Chanvre naturelle avec de l’argent colloïdal pour les soins topiques de la peau, 
également adapté pour les peaux à tendance acnéique – non comédogène. Les acides gras 
insaturés Oméga 3-6-9, associés aux extraits de plantes et à l’argent colloïdal, prennent soin de 
votre peau. La crème apaise et nourrit intensément, favorisant une peau nette. Cremcann Silver
convient à tous les types de peau, dont les peaux sensibles. Cremcann Silver complète notre 
gamme de crèmes de beauté Cremcann.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES

CREMCANN Q10 MEN Crème visage pour homme

Crème Visage Naturelle au Coenzyme Q10 pour homme respecte les spécificités de la peau masculine

La crème pour la peau Cremcann Q10 Men à haute teneur en acides gras insaturés oméga 3-
6-9 en combinaison unique avec la coenzyme Q10. La crème peut également être utilisée 
après le rasage. Si elle est utilisée régulièrement, la peau devient plus souple, plus ferme et 
fraîche. La crème n’est pas collante et s’absorbe rapidement. Cremcann Q10 pour hommes 
convient à tous les types de peau et sera particulièrement apprécié par les hommes à la peau 
sensible.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES

CREMCANN Q10 Crème visage

Crème Visage Naturelle au Coenzyme Q10 pour les soins quotidiens de la peau

La crème pour la peau Cremcann Q10 à haute teneur en acides gras insaturés oméga 3-6-9 en 
combinaison unique avec la coenzyme Q10 convient à tous les types de peau, y compris les 
peaux sensibles. La haute teneur en coenzyme Q10, en huile de Chanvre et en extrait de 
graines de Chanvre hydrate, nourrit et est idéale pour les peaux présentant des rides. Une 
utilisation régulière améliore la fermeté de la peau. La crème est rapidement absorbée et 
adaptée à votre maquillage. Si elle est utilisée régulièrement, la crème peut aider à retarder 
l’apparition de signes de vieillissement cutané et à maintenir une apparence jeune.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Formats: 15ml et 50ml

SOIN DU VISAGE HOMME ET FEMME 



Dentifrice DENTACANN
=Le dentifrice DENTACANN est composé à 100% d’ingrédients d’origine naturelle. Il s’agit du 
premier dentifrice naturel avec une combinaison d’extrait de graines de chanvre, de charbon 
actif de bambou et du minéral Kalident.
•INGRÉDIENTS 100% NATURELS
•5% D’INGRÉDIENTS À BASE DE CHANVRE

•SANS FLUORURE
•SANS ÉDULCORANTS ARTIFICIELS
•SANS PEROXYDE
•SANS COLORANT

•SANS THC
•VEGAN
Format: 100g

HANDCANN Crèmes pour les mains
Crème naturelle adoucissante pour les mains
Grâce aux acides gras insaturés Oméga 3-6-9 issus de l’huile de graines de Chanvre 
et d’autres substances actives naturelles incluses dans la formule appliquée, la crème 
prend soin de la peau de vos mains et de vos ongles. Handcann laissera vos mains 
belles, douces et hydratées. Sa consistance est particulièrement adaptée aux 

personnes qui exigent une crème pour les mains de haute qualité, car elle absorbe 
rapidement après l’application sans laisser la peau grasse ou collante. Elle est livrée 
dans un emballage pratique idéal pour le voyage et le travail.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 75ml

MENTHOL HEMP GEL
Menthol Hemp Gel fournit un excellent massage de la peau qui refroidit agréablement, 
détend et apaise.
Le gel rafraîchissant Menthol au Chanvre est un gel de massage idéal pour une 
utilisation sur tout le corps. Destiné aux adultes actifs et particulièrement utile pour les 
athlètes, non seulement après des performances physiques, mais sera également 

apprécié par les personnes âgées pour une relaxation totale et un rafraîchissement.
La recette originale, avec une haute représentation de 14 substances actives, assure 
un massage agréablement rafraîchissant de la peau qui procure une sensation 
apaisante et relaxante.

Formats: 200ml & 1000ml

SOINS MAINS ET CORPS 



ATOCANN CRÈME
Crème de Chanvre nourrissante naturelle pour le soin de la peau nécessitant une hydratation 
intense
Atocann avec une teneur élevée en huile de graines de Chanvre, en extrait de graines 
de Chanvre et un certain nombre d’autres composés efficaces, affine, lisse et nourrit, 
laissant à votre peau une sensation apaisante. Convient également aux peaux 
sujettes à l’eczéma. Une application régulière peut sensiblement contribuer à 
améliorer l’état général et l’apparence de la peau. La crème peut être utilisée sur tout 
le corps ainsi que pour les soins de la peau du visage.
CPK – COSMETIQUES ORGANIQUES CERTIFIES
Format: 100ml

BALCANN GEL À L’ÉCORCE DE CHÊNE
Gel de Chanvre avec de l’argent colloïdal pour hydrater votre peau
Le gel d’écorce de chêne Balcann avec de l’huile de graines de Chanvre, de l’extrait de 
graines de Chanvre et une foule de substances naturelles soigneusement sélectionnées qui 
aident à hydrater et apaisent votre peau sur tout le corps. Le gel sera particulièrement 
apprécié après un bain de soleil.
Le gel est non gras et peut être utilisé pour tous les types de peau, dont les peaux sensibles.
Format: 75ml

LIPSTICANN Baume à Lèvres
Le baume à lèvres LIPSTICANN nourrit intensément et hydrate les lèvres
Le baume convient aux adultes et aux enfants. Sans eau dans la formule, le baume à 
lèvres offre une protection efficace et un soin des lèvres tout au long de l’année.
Le baume pour les lèvres au Chanvre est riche en haute teneur en huiles végétales et en 
cire d’abeille, ainsi qu’une combinaison unique de substances végétales et offre un 
excellent soin des lèvres. Il nourrit intensément et adoucit les lèvres. Les sensations de 
lèvres hydratées et douces restent longtemps après l’application. L’utilisation régulière du 
baume donnera aux lèvres un aspect souple et frais.
Format: 15ml
quantité de LIPSTICANN Baume à Lèvres



ACTIVECANN GEL CHAUFFANT

Gel chauffant à l’huile de graine de chanvre et extrait de graines de chanvre pour les 
massages de la peau et du corps, en particulier au niveau des articulations, des muscles, du 
dos et des tendons.
Le gel chauffant Activecann à l’huile de graines de chanvre à l’extrait de graines de chanvre 
est riche en acides gras insaturés oméga 3-6-9 et contient une combinaison unique et 
fonctionnelle de ses 16 substance actives. En massant doucement la peau, un effet de 
réchauffement important est obtenu grâce à l’extrait de piment rouge contenant de la 
capsaïcine et de la cannelle.
Le massage aide à apaiser et à relaxer, fortement utiliser par les sportifs avant ou après les 
exercices physiques.
Gel non gras et se répand bien.
Contenance : 75 ml

Gel de Chanvre à l’argent colloïdal conçu pour le massage de la peau de tout le corps, en particulier 
au niveau des articulations, des muscles, des tendons et du dos.
Le gel Activecann à l’huile de graines de Chanvre, à l’extrait de graines de Chanvre et à 
l’argent colloïdal est riche en acides gras insaturés oméga 3-6-9 et contient une 
combinaison unique et fonctionnelle de 10 substances actives. Le gel convient aux 
applications cutanées topiques au niveau des articulations, des muscles, des tendons et du 
dos. Masser légèrement la peau, apaise et détend après le sport et l’effort physique ainsi 
que les activités quotidiennes. Grâce à sa consistance, le gel est facile à étaler, non gras et 
absorbe facilement.
Formats: 75ml et 1000ml

ACTIVECANN GEL

SOINS MUSCULAIRE APRES EFFORTS 



Pommade au Chanvre issue de l’agriculture biologique pour le massage 
de la peau de tout le corps, notamment au niveau des articulations, des 
tendons, des muscles et du dos.

La pommade de Chanvre biologique Activecann, est riche en acides gras 
insaturés oméga 3-6-9, associé à la combinaison originale d’extraits de 
plantes, procure une sensation apaisante et relaxante lors du massage de 
la peau. Cette pommade procure souplesse et nutrition de la peau.
Contient : huile de romarin, huile de girofle, huile de lavande, Vitamine E

Baume au Chanvre biologique à haute teneur en acides gras insaturés 
oméga 3-6-9 pour le soin fréquent du visage, de la peau et du corps entier.
Crème à base de Chanvre Balcann biologique, à haute teneur en acides gras 
insaturés oméga 3-6-9 et une combinaison unique de plantes. Ce baume 
nourrit et apaise efficacement votre peau.
Utilisé régulièrement il améliore visiblement l'apparence générale et l'état 
de la peau. La pommade est aussi efficace en application topique sur la 
peau sèche des coudes, genoux et des talons.
Contient : huile de lavande, huile de myrte commune, huile de cèdre de 
l'Atlantique, huile d'écorce de bois de sental et Vitamine E
Contenance : 15 ml

BALCANN BAUME ORGANIQUE
Référence:

ACTIVECANN BAUME ORGNIQUE
Référence:

BALCANN POMMADE À L'ÉCORCE DE CHÊNE
Référence: Pommade à base de chanvre pour la peau de tout le corps nécessitant 

une hydratation complète, riche en acides gras insaturés Oméga 3, 6 et 9 
contennant des substances actives pour soutenir la fonction normale de 
la peau.
La haute teneur en écorce de chêne avec d'autres extraits botaniques 
garantira un soin parfait de la peau. La pommade peut être utilisée sur les 
parties du corps les plus sensibles et pour tous les types de peau.

SOULAGE CORPS VISAGE ET MAINS 



BODYCANN GEL DOUCHE

Gel douche naturel à base d’huile de graines de Chanvre et de D-panthénol pour l’hygiène quotidienne de 
votre peau
Les agents de texture lavent délicatement sans le dessèchement et les irritations indésirables. Des 
extraits de plantes et d’huile de graines de Chanvre apaisent et nourrissent votre peau.
Après le lavage, la peau reste suffisamment lisse et fraîche. L’extrait de souci et le panthénol ont un 
effet positif sur la qualité normale de la peau tout en améliorant l’apparence de la peau. Grâce à sa 
composition, le gel douche naturel convient également aux personnes à la peau sensible.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 250ml

BODYCANN KIDS & BABIES 2 en 1

Shampooing et gel douche naturels 2 en 1 pour l’hygiène quotidienne des peaux sensibles et des cheveux 
fins
Les agents de texture lavent délicatement la peau et les cheveux sans les assécher, ni les irriter. 
Des extraits d’herbes et d’huile de graines de Chanvre nourrissent et hydratent la peau, tandis que 
l’extrait de Calendula apaise et que le Panthénol apporte de nombreux effets positifs. Grâce à sa 
composition, le shampooing naturel convient non seulement aux bébés et aux enfants, mais aussi à 
toute personne ayant une peau sensible.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 250ml
BODYCANN LAIT POUR LE CORPS

Lait pour le corps frais et naturel à base d’huile de graines de Chanvre et de sel de la Mer Morte pour 
hydrater quotidiennement la peau sur tout votre corps
Avec sa haute teneur en substances naturelles actives, le lait nourrit et apaise intensément la peau. 
Le sel de mer – riche en oligo-éléments et minéraux – nourrit la peau et favorise son renouvellement 
naturel, tandis que la teneur élevée en acides gras insaturés aide efficacement à régénérer le film 
cutané. Le lait est facile à appliquer et rapidement absorbé. Grâce à sa composition, le lait 
Bodycann convient également aux peaux sensibles.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 250ml

BODYCANN SHAMPOOING

Shampooing naturel pour le soin quotidien des cheveux et du cuir chevelu
Le shampooing naturel avec des substances lavantes extra douces répond aux exigences des 
peaux sensibles. Les 19 extraits de plantes combinés à l’huile de graines de Chanvre apaisent la 
peau et gardent vos cheveux sains et brillants. Le bois de santal, le cèdre de l’Atlas et le panthénol 
ont un effet positif sur la qualité normale et la croissance naturelle des cheveux et améliorent 
l’apparence des cheveux. Vous pouvez l’associer à l’huile de Chanvre Cannol enrichie avec 
d’autres extraits de plantes pour un soin de la peau parfait.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 250ml



HUILE CANNOL
Huile de graines de Chanvre de qualité supérieure avec oméga 3-6 et 9 acides gras insaturés contient des 
ingrédients 100% naturels
L’huile de graines de Chanvre Cannol naturel a une teneur élevée en oméga 3-6-9 acides gras 
insaturés essentiels, des vitamines A, B1, B2, B6, C, E, phytostérols, phytates et de nombreux 
minéraux importants avec une combinaison unique et fonctionnel avec d’autres substances 
actives botaniques.
Seuls les ingrédients naturels pour soutenir la fonction cutanée normale ont été utilisés lors de la 
production de Cannol. L’huile de graines de Chanvre est également largement utilisée dans le 
soin des cheveux. Pour une détente parfaite, sous forme de bain ou de massage, profitez de tous 
les avantages de l’huile. Grâce au massage de la peau, Cannol vous aidera à vous détendre et à 
vous régénérer parfaitement. Peut être utilisé pour un massage à la maison ou avec votre 
massothérapeute. Quelques gouttes dans le bain réveilleront vos sens et évoqueront la sensation 
de détente.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Formats: 30 ml, 100 ml et 500 mlORCANN Bain de Bouche concentré
19,80€
Bain de bouche concentré à l’extrait de graines de Chanvre pour le soin quotidien de la bouche, contient 
des ingrédients 100% naturels.
Les bains de bouche concentrés aident à maintenir des gencives saines et rafraîchissent et 
parfument la respiration. Si utilisé régulièrement, le bain de bouche rafraîchit les gencives et 
réduit leur sensibilité excessive et les marques potentielles (par exemple) des accolades et des 
prothèses dentaires. Le rince-bouche est parfait pour les soins quotidiens de la cavité buccale et 
complète les soins dentaires réguliers.
L’eau orale Orcann avec une combinaison unique d’extraits d’herbes, fournit des soins supérieurs 
en matière d’hygiène buccale. Le bain de bouche rafraîchit immédiatement l’haleine. Si utilisé 
régulièrement, le bain de bouche empêche efficacement toute odeur de la bouche. Le bain de 
bouche peut être utilisé sous forme diluée ou sous forme de concentration complète. La bouteille 
peut produire jusqu’à 3 litres de bain de bouche lorsqu’elle est diluée. Le produit concentré peut 
être appliqué avec un coton-tige humide ou un tampon directement sur les zones au besoin. Pour 
de meilleurs résultats, il convient de ne pas manger ou boire immédiatement après l’application.
CPK – COSMETIQUES NATURELS CERTIFIES
Format: 30ml

100% BIO HEMP OIL Huile de Graines de Chanvre Organique
L’huile de graines de Chanvre 100% pressée à froid de qualité organique, est naturellement dépourvue de 
THC
L’huile est unique dans sa composition, caractérisée par son arôme, sa couleur verte distinctive et 
son léger goût de noisette.
Le ratio idéal d’acides gras oméga 3 et oméga 6 répond aux besoins naturels de l’organisme 
humain. L’huile de Chanvre contient également des vitamines, minéraux, colorants végétaux et 
phytostérols. Beaucoup de ces substances sont nécessaires au bon fonctionnement du corps 
humain. Incapable de les produire seul, il dépend entièrement de leur apport en nourriture. L’huile 
de graines de Chanvre fournit ces substances sous une forme naturelle et facile à digérer.
Format: 250ml et 500ml




