
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DES HUILES CBD

Les huiles sublinguales comprenant du CBD doivent être prises directement sous la langue, avec une prise
maximum de 20 gouttes par jour. 

POSOLOGIE

Pour les personnes souhaitant un dosage standard ou découvrir le CBD, la posologie recommandée est de
0.5mg/kg par jour.
Si la quantité ne suffit pas pour ressentir les effets, ou si le consommateur souhaite utiliser le CBD dans le
cadre de fortes douleurs, la recommandation peut passer à 1mg/kg par jour. 
Pour les personnes plus sensibles, il est recommandé de commencer avec l'huile ayant la plus faible
concentration de CBD.

Les dosages ci-dessus sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés 
au profil de chaque consommateur/consommatrice. Il est conseillé de commencer la prise de CBD en
sous-dosant la concentration et d'arrêter immédiatement lors d'effets secondaires inconfortables.

CONCENTRATION DE CBD DANS LES FLACONS

Un flacon de 10ml d'huile de CBD contient environ 200 gouttes.
Chaque huile possède un pourcentage différent de CBD, la concentration en CBD est donc différente pour
chaque huile.

COMMENT PRENDRE L'HUILE DE CBD ?

Exemple pour une personne de 60 kg souhaitant une posologie de 0.5mg/kg par jour.

Son besoin : 60 kg x 0.5 mg = 30 mg de CBD par jour

Exemple pour une personne de 85 kg souhaitant une posologie de 1 mg/kg par jour.

Son besoin : 85 kg x 1 mg = 85 mg de CBD par jour

 :  la prise maximum étant de 20 gouttes par jour, il est recommandé de passer à un pourcentage supérieur.

Il est important de rappeler que la consommation d'huile de CBD doit être fractionnée en 3 prises.
Si le consommateur souhaite prendre 8 gouttes de CBD de 20%, il est recommandé de prendre par
exemple 2 gouttes le matin, 3 le midi et 3 le soir. 


