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Avec Hemp Herbals Entourage Activez votre 
système endocannabinoïde dès aujourd’hui ! 

Pendant de nombreuses années, la plupart d’entre nous, et même la 
plupart des scientifiques ont estimé que le Cannabis Sativa était la seule 
plante capable de produire des cannabinoïdes qui activent le système 
endocannabinoïde. 

Grâce aux recherches de ces dernières années, nous savons 
maintenant que le cannabis n’est pas la seule plante qui 
produit des cannabinoïdes améliorant la qualité de vie ! 

En fait, à peu près toutes les études cliniques relatives aux bienfaits pour 
la santé du Cannabis Sativa ont également été faites sur son cousin 

puissant, Nigella Sativa, avec des résultats similaires, voire plus puissants ! 

Peu de gens ont entendu parler de Nigella sativa parce que personne ne le 
fume, mais des études confirment notre conviction personnelle que c’est aussi 
une superstar endocannabinoïde. 

Entourage est un mélange synergique exclusif de huit plantes 
produisant des phytocannabinoïdes. 

Combinés, ils créent le phénomène connu sous le nom de “l’effet 
d’entourage“. 

Cela se produit lorsque les constituants naturels trouvés dans une plante 
interagissent ensemble et avec le corps humain pour produire une influence 
plus forte que n’importe laquelle des plantes utilisées seules. 

Le complexe exclusif Hemp Herbals Entourage est riche en 
phytocannabinoïdes à spectre complet et en terpènes thérapeutiques.  Le 
complexe exclusif Hemp Herbals Entourage est sans THC. 

 10mg de Thymoquinone  par portion (naturellement présent dans 
Nigella sativa) 

  10 mg Cannabinoïdes par portion (naturellement présents dans le 
cannabis sativa industriel) 

 SANS THC 

 Flacon de 30ml 
 Système de livraison sublinguale à haute absorption 

 100% légal dans la plupart des pays du monde 

 

http://www.vousetesunique.com/la-nigella-sativa-une-herbe-miracle/
http://www.vousetesunique.com/la-nigella-sativa-une-herbe-miracle/
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Ingrédients de Hemp Herbals Entourage 

Huile de Nigella sativa (graine noire), huile de Cannabis Sativa (chanvre), 
huile de Copaifera officinalis (Copaiba), huile de Humulus lupulus (houblon), 
huile de Helichrysum italicum (Helichrysum), huile de Curcuma longa 
(curcuma), huile de Piper nigrum (poivre noir) , Huile de Mentha piperita 
(menthe poivrée). 

Utilisation suggérée de Hemp Herbals Entourage 

 Bien agiter avant chaque utilisation. 
 Placer une moitié (½) pipette de gouttes sous la langue, tenir pendant 

60 secondes, puis avaler. 
 Rappelez-vous que moins c’est plus, alors commencez avec seulement 

quelques gouttes et augmentez progressivement. 

Nos produits sont fabriqués à partir de chanvre biologique sans OGM, exempt 
d’engrais chimiques, d’herbicides et de pesticides. 

Mises en garde 

 Ce produit ne doit pas être utilisé ou vendu par des personnes de moins 
de 18 ans. 

 Ce produit doit être utilisé uniquement comme indiqué sur l’étiquette. Il 
ne devrait pas être utilisé si vous êtes enceinte ou allaitez. 

 Consultez un médecin avant d’utiliser si vous avez un problème médical 
grave ou utilisez des médicaments sur ordonnance. 

 Le conseil d’un docteur devrait être recherché avant d’employer ceci et 
n’importe quel complément alimentaire. 

ZOOM sur quelques-uns des ingrédients du 
complexe exclusif Hemp Herbals Entourage 

Graine noire :  

La petite graine noire de Nigella Sativa est mentionnée dans la Bible, 
recommandée par le prophète Mahomet et décrite comme une panacée 
(remède à tous les problèmes et maladies) par les Égyptiens. 

On croit qu’il a plus de pouvoir thérapeutique et de propriétés curatives que 
son cousin le Cannabis Sativa ! 

 

http://www.vousetesunique.com/la-nigella-sativa-une-herbe-miracle/
http://www.vousetesunique.com/la-nigella-sativa-une-herbe-miracle/
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Graines de chanvre :  

L’huile de graines de chanvre, une excellente source de nutriments de haute 
qualité, est utilisée depuis longtemps dans la culture orientale en tant que 
remède naturel polyvalent. 

L’huile de graines de chanvre contient des acides gras essentiels, dont l’acide 
docosahexaénoïque (DHA), nécessaires au développement du cerveau. 

Copaiba :  

Il contient des taux élevés de bêta-caryophyllène (BCP), un cannabinoïde qui 
interagit directement avec les récepteurs CB2 de notre corps et qui peut être 
neuroprotecteur et présenter des avantages cardiovasculaires et 
immunitaires. 

Lorsqu’il est pris en interne, Copaiba est un puissant antioxydant qui 
soutient la santé de nos systèmes cardiovasculaire, respiratoire, digestif, 
nerveux et immunitaire. 

Houblon :  

La vigne de houblon est une herbe grimpante vivace largement cultivée pour 
ses inflorescences.  

Le houblon, les fleurs de la plante de houblon, est généralement connu pour 
son utilisation comme agent aromatisant dans la bière. 

Étroitement liée au Cannabis Sativa, la vigne de houblon fait partie des 
dizaines d’espèces végétales qui produisent des phytocannabinoïdes et 
d’autres composés qui interagissent de manière similaire avec le système 
endocannabinoïde humain. 

Helichrysum :  

Il a été démontré que Helichrysum contient du CBGA, du CBG et d’autres 
dibenzyles prénylés similaires aux cannabinoïdes du Cannabis Sativa. 

Des molécules analogues aux cannabinoïdes dérivées d’Helichrysum et 
d’autres genres d’astéracées ont été utilisées en médecine traditionnelle pour 
traiter une foule d’inflammations et d’infections. 

http://www.vousetesunique.com/huile-essentielle-de-copaiba-hbnaturals/
http://www.vousetesunique.com/huile-essentielle-de-copaiba-hbnaturals/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflorescence

