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CRÈME AU

Crème au CBD

Le CBD de Cibdol

Les nouvelles crèmes au CBD de Cibdol contiennent
le CBD de haute qualité que nos clients attendent.
Nos quatre nouveaux baumes : Aczedol, Hydradol,
Soridol et Zemadol sont optimisés avec la puissance
structurelle des liposomes – de petites vésicules
en forme de bourse composées d’un ou plusieurs
bicouches lipidiques.

Chez Cibdol, nous faisons ce que d’autres producteurs
de CBD ne font pas. Nos années d’expertise dans la
production d’huile de CBD de haute qualité nous ont
placé en position de leader dans le développement
de méthodes propriétaires pour créer les produits au
CBD les plus naturellement puissants et efficaces. En
utilisant des matières premières 100 % biologiques et
des méthodes d’extraction de cannabinoïdes propres,
nous cherchons constamment à découvrir de nouvelles
manières d’utiliser la force du CBD.

Liposomes
Les liposomes apportent l’ingrédient actif CBD en
profondeur dans la peau, en en fournissant plus aux
tissus et cellules qui en ont besoin, sans interférences.
Ceci permet un ensemble plus complet de soins de
la peau. Le CBD est de plus en plus présent dans
des compléments et crèmes sur le marché mondial,
mais beaucoup de ces produits sont inefficaces. Le
CBD Cibdol est extrait entièrement à partir de chanvre
organique pour soutenir la santé de la peau, de la graine
à la crème.

Le CBD est un des principaux cannabinoïdes présents
dans le chanvre. Ce composé non-psychoactif affiche
des avantages prometteurs et positifs pour le corps
humain et il est également devenu très rapidement
populaire sous forme de crème.

Une qualité constante
d’un pot à l’autre

CBD

Cibdol maintient des standards fixes pour garantir la
qualité de chaque lot – standards confirmés par des
analyses et tests indépendants.

Sûr et efficace

Formule
liposomique
Contenant du
CBD de haute
qualité

Soyez assuré que le CBD est un produit sans danger à
l’utilisation et non-psychoactif, qui ne provoque aucun
type d’effet planant ou autres effets secondaires. Ce
produit est 100 % sûr à utiliser, nous le garantissons.

Liposome

Ingrédients +
CBD

Bicouche
phospholipidique

1. Épiderme 3. Graisse sous-cutanée
2. Derme
4. Vaisseau sanguin
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Crème normale
(Les molécules restent
proches de la surface)

Crème liposomique
(Les molécules pénètrent
plus en profondeur)

Swiss purity

Swiss purity
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Zemadol

Hydradol

Pourquoi Aczedol
contient du CBD

Pourquoi Soridol
contient du CBD

Pourquoi Zemadol
contient du CBD

Pourquoi Hydradol
contient du CBD

Le CBD module la
production excessive
de sébum, agit comme
anti-inflammatoire et a
une action antibiotique.

Bloque la production
de substances
inflammatoires et
ralentit la prolifération
des kératinocytes.

Régule les fonctions
immunitaires et
supprime les réponses
immunitaires surexagérées du système.

Possède une
capacité à altérer ou
réguler les fonctions
immunitaires.

Nettoie

Soutient

Nourrit

Combat les symptômes
d’une peau grasse et
impure

Soutient la récupération
des peaux irritées,
squameuses et sèches

Soulage les symptômes
des peaux sensibles,
rouges et qui démangent

La crème Aczedol utilise la force nourricière du CBD pour
combattre les symptômes irritants des peaux grasses
et impures. La formule d’Aczedol cible l’épiderme, en
initiant un ensemble de régénération complète. La
puissance ajoutée des liposomes permet aux fonctions
restauratrices du CBD de pénétrer plus en profondeur
dans la peau qu’auparavant, en atteignant les tissus qui
en ont le plus besoin.

Soridol régénère la peau avec le CBD, en contribuant
à une croissance cellulaire normale. Cette formule
liposomique unique est composée d’ingrédients
végétaux sélectionnés de haute qualité pour nourrir
la peau endommagée sans l’agressivité des produits
chimiques. Soridol contribue aux systèmes structurels
et de défense de la peau, en rafraîchissant les canaux
pathologiques qui déclenchent des symptômes comme
une peau sèche, irritée ou squameuse.

Zemadol nourrit les peaux sensibles, sèches et irritées
sous la forme d’une robuste crème. Cette puissante
formule contient un ensemble rigoureux mais doux
d’ingrédients bénéfiques pour réduire les symptômes
d’une peau irritée et sensible. Zemadol utilise du CBD
pur et des liposomes pour combattre les peaux rouges
et les démangeaisons et pour encourager la prolifération
de nouvelles cellules de la peau saines.

Hydrate

Hydrate les peaux
sèches
La crème Hydradol est puissamment gorgée de CBD
et d’autres ingrédients actifs ayant des fonctions
nourricières pour le soin quotidien des peaux sèches.
Avec l’aide des liposomes, la formule d’Hydradol pénètre
en profondeur dans les couches de la peau pour une
efficacité maximum. En utilisant des extraits naturels,
Hydradol apaise la peau en l’absence de produits
chimiques et additifs nocifs présents dans d’autres
crèmes pour la peau.

