
 

 
Recommandation d’usage pour 

nos huiles MCT Botanical enrichies en CBD 
 

 
Recommandées pour les troubles physiologiques suivants 

 STRESS, ANXIETE, SOMMEIL, MIGRAINES, DOULEURS AIGÜES, DOULEURS CHRONIQUES 
 Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien, ils peuvent si besoin modifier votre dosage. 

 
DOSAGE RECOMMANDE EN FONCTION DE VOS BESOINS 

 

 
 

 
INFORMATIONS 

 La prise de CBD est cumulative, c’est-à-dire que 2 pipettes de 10% équivaut à la dose de CBD d’une pipette de 20%.   
 Mélangez le flacon avant de prendre une pipette.  
 Gardez l’huile 2 min sous la langue car le CBD s’absorbe mieux au niveau des capillarités sous la langue. 

 
 

CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE 
 Ne pas prendre en même temps que des médicaments antihypertenseurs car le CBD baisse aussi la tension, cela 

 pourrait provoquer des vertiges.  
 Si vous prenez ce type de médicaments, il faut prendre le CBD à distance de 2h.  
 Comme le pamplemousse, le CBD a des interactions sur le CYP450, il peut augmenter le temps nécessaire à la 

 dégradation des médicaments dans l’organisme et donc augmenter leurs effets.  
 On recommande donc, si possible de prendre le CBD à distance d’autres médicaments (2h). 
 Ne pas dépassez 400mg de CBD par jour maximum. En cas de fort dosage, répartissez les prises sur la journée.  
 Femmes enceintes, demander toujours l’avis de votre médecin. 

1 pipette = 10/15 gouttes en fonction de la pression exercée sur la pipette

HOMMES poids moyen 75Kg
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recommandation    
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CBD 15% 7,5 75 38 5 56 8 75 10
CBD 25% 13,5 75 38 3 56 4 75 6
CBD 35% 17,5 75 38 2 56 3 75 4

1 pipette = 10/15 gouttes en fonction de la pression exercée sur la pipette

FEMMES poids moyen 65Kg

mg de CBD 
contenus / goutte poids

recommandati
on mg

correspondance en 
nombre de gouttes / jour

recommandat
ion mg

correspondance en 
nombre de gouttes / 

jour

recommanda
tion mg

correspondance en 
nombre de gouttes / jour

CBD 15% 7,5 65 27 4 49 7 65 9
CBD 25% 13,5 65 27 2 49 4 65 5
CBD 35% 17,5 65 27 2 49 3 65 4

TROUBLES PHYSIOLOGIQUES LEGERS TROUBLES PHYSIOLOGIQUES MODERES TROUBLES PHYSIOLOGIQUES LOURDS
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