
 
 

La beauté connectée à la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tisane CBD – Sommeil 

FORMULATION BIOLOGIQUE 

400 mg de CBD – 50 g de thé 
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La beauté connectée à la nature. 
 

 

INCI 

APPLE, LEMONGRASS, ROSEHIP, CHAMOMILE, TULSI, MARIGOLD, BLACK PEPPER, 

PEPPERMINT, LAVENDER, STEVIA, IMMORTAL, CARDAMOM, VALERIAN, HEMP 

 

 

 

INGRÉDIENTS ET PRINCIPES ACTIFS (formule complète) : 

POMME, CITRONNELLE, CYNORRHODON, CAMOMILLE, TULSI, SOUCI, POIVRE NOIR, 

MENTHE POIVREE, LAVANDE, STEVIA, IMMORTELLE, CARDAMOME, VALERIANE, CHANVRE 
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La beauté connectée à la nature. 
 

DESCRIPTION COMMERCIALE DU PRODUIT : 
 

Si vous rencontrez des difficultés à vous endormir ou à profiter d’un sommeil profond et 

réparateur, les tisanes de CBD Sommeil proposées par les laboratoires ASABIO sont parfaitement 

adaptées à votre besoin. Grâce à une savoureuse association du Cannabidiol et de différentes 

plantes ou fruits biologiques, profitez de ce que la nature a fait de mieux pour retrouver le 

sommeil sous forme d’infusion. 

Confectionnée selon la méthode de pulvérisation, la tisane CBD - Sommeil vous permet d’apporter 

les besoins nécessaires à votre relaxation. Le CBD présent dans cette infusion ASABIO est issu 

de chanvre européen cultivé dans le respect de la nature : il contient l’ensemble des principes 

actifs du chanvre, une plante aux utilisations ancestrales.  

Notre tisane 100% biologique vous propose ainsi une savoureuse association de CBD, de 

différentes plantes aromatiques et de fruits reconnus pour favoriser le sommeil :  

➢ Pomme 

➢ Citronnelle  

➢ Cynorrhodon 

➢ Camomille 

➢ Tulsi 

➢ Souci 

➢ Poivre noir 

➢ Menthe poivrée 

➢ Lavande 

➢ Stévia 

➢ Immortelle  

➢ Cardamome  

➢ Valériane 

➢ Chanvre 

Son goût subtil vous offrira ainsi un moment de détente et de relaxation juste avant d’aller vous 

coucher. Pour en profiter, c’est très simple : faites bouillir pendant 3 à 4 minutes une cuillère à 

thé ASABIO (fournie dans le produit), puis le filtrer et verser dans une tasse. Vous pourrez ainsi 

profiter de tous les bienfaits que la nature à mis à disposition pour améliorer votre sommeil et 

votre repos, de façon totalement naturelle. 

De plus, elles sont très pratiques à utiliser : disponible dans une boîte de transport hermétique, 

et contiennent leur propre cuillère pour doser précisément sa tisane (chaque tisane de CBD 

Vitalité contient 16mg de CBD).  

A noter que nos tisanes sont bien sûr entièrement légales en France et en Europe et respectent 

entièrement la législation en vigueur sur le chanvre & ne proposent en aucun cas un effet 

psychotrope. 

 

 

Propriété intellectuelle de Lumina invest S.r.o. 
Belgická 115/40, Vinohrady (Prague 2), 120 00 

 

info@asabio.fr - www.asabio.fr

mailto:info@asabio.fr
http://www.asabio.fr/


INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET DESCRIPTION DES 
PRINCIPES ACTIFS DE LA GAMME ASABIO : 

 

CITRONNELLE 

La citronnelle ou encore verveine des Indes est une plante herbacée tropicale, principalement 

cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. Ainsi, connu pour ses bienfaits 

médicinaux depuis l’époque de l’Antiquité, cette plante est utilisée pour diminuer l’irritabilité. 

 

LAVANDE 

Prisée pour son odeur, la lavande détient des propriétés remarquables pour combattre la 

nervosité, le stress et l’angoisse. Elle permet de se détendre et de retrouver une paix intérieure. 

 

SAUGE 

La sauge officinale ou encore appelé sauge des jardins, est une plante aux propriétés 

médicinales connu pour modérer la transpiration. Elle permet également de rester en bonne 

santé comme le dit son dicton : « qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin de médecin 

». 

 

CORIANDRE 

De par sa teneur en vitamine K et en flavonoïdes, la coriandre permet de participer à une bonne 

digestion et à maintenir un équilibre gazeux normal dans le tube digestif.  Anti-inflammatoire, 

antibactérienne, antispasmodique, les effets santé de la coriandre sont variés.  

 

CHANVRE 

Parmi les effets les plus remarquables de notre tisane, le chanvre détient de multiples vertus 

permettant de soulager les inflammations, l'anxiété et l'angoisse, les nausées et les convulsions. 

En effet, le CBD stimule le système immunitaire et est de plus un puissant anti-oxydant. 

 

POMME  

La pomme est connue pour sa source de vitamine C et K et de manganèse, permettant ainsi 

l’apaisement immédiat. Elle est également décrite comme parfait antioxydant, et bénéfiques 

aux fonctions respiratoires. Sa force réside dans ses vertus apaisantes pour lutter contre 

l’hypertension. 

 

CYNORRHODON 

Ce fruit présente des propriétés exceptionnelles : on y retrouve les nutriments essentiels grâce 

à sa richesse naturelle en vitamines antioxydantes (vitamine A, vitamine C et E), en minéraux 

et en oligoéléments (calcium, phosphore, magnésium, soufre, zinc et fer), il est un excellent 

partenaire de la vitalité au quotidien. 
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CAMOMILLE 

Cette plante vivace utilisée depuis des siècles détient des bienfaits calmants, permettant de 

réduire l'agitation avant l’endormissement. Elle permet d’améliorer la qualité du sommeil grâce à 

l’apigénine, un antioxydant détenant un effet calmant sur le cerveau et lui permettrait de lutter 

contre l’insomnie.  

 

TULSI 

Le tulsi ou encore appelé basilic sacré est reconnu pour ses propriétés purificatrices et apaisantes 

du corps et de l’esprit. Il est utilisé depuis des milliers d’années pour augmenter l’adaptabilité au 

stress et l’endurance, détoxifier l’organisme et rétablir l’équilibre et l’harmonie. 

 

SOUCI 

Connu pour son action sur le système immunitaire, le souci officinal apporte de multiples bienfaits 

permettant la baisse la fièvre, l’apaisement des inflammations de la gorge, des troubles gastriques 

et hépatiques. Il aide l'organisme à surmonter le stress et l'effort. 

 

POIVRE NOIR 

Les vertus thérapeutiques de cette épice sont connues de longue date pour ses vertus anti-

inflammatoires et antibactériennes. Le poivre noir, en stimulant les papilles gustatives, va agir 

directement sur l’estomac en augmentant la sécrétion d’acide chlorhydrique. Il est ainsi efficace 

pour favoriser la digestion. 

 

MENTHE POIVREE 

Son usage sous forme de tisane facilite la digestion et permet de lutter contre les états 

spasmodiques, les digestions difficiles, les ballonnements et les nausées. Son agréable odeur 

aromatique est considérée comme l’une des plantes clés en matière de phytothérapie digestive 

et aide à maintenir un sommeil sain. 

 

STEVIA 

Cette plante aux propriétés étonnante a un pouvoir sucrant naturel ayant pour action 

reminéralisante de l’organisme. Très utilisée par les indiens d’Amérique du Sud pour combattre 

la paranoïa, elle favorise l’équilibre nerveux. 

 

IMMORTELLE 

Les composés amers de l’immortelle sont efficaces contre les troubles digestifs. La forte 

concentration d'acétate de néryle, aux vertus antispasmodiques, aident à soulager stress, peurs, 

angoisses et à retrouver la bonne humeur 

 

VALERIANE 

Utilisée depuis des millénaires pour ses propriétés relaxantes, la valériane est reconnue pour 

soulager la nervosité pour ses propriétés inductrices du sommeil. 
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THE VERT 

Le thé vert, étant très consommé, contient des polyphénols, flavonoïdes et catéchines, de puissants 
antioxydants. Ce dernier joue un rôle déterminant dans la régulation de nombreux processus 

physiologiques comme la tension artérielle, la fonction cardiovasculaire, le métabolisme des 
glucides et l'immunité. 
 

MATE 

La caféine contenue dans le maté permet de lutter efficacement contre la fatigue. Il facilite la 

digestion et est également reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Il agit encore comme un 

antidouleur. Elle a des propriétés stimulantes grâce à sa concentration en caféines, de la 
théobromine, et la théophylline. 
 

CITRON 

Le citron a un pouvoir exceptionnel car il s’agit d’un aliment peu calorique qui malgré tout possède 

une haute richesse nutritionnelle. Il est fortement pourvu en potassium, calcium, mais aussi en 
magnésium, phosphore, manganèse, fer et cuivre. De par sa richesse en divers antioxydants, il 

constitue un aliment santé par excellence. 
 

GUARANA 

La guarana apporte de réels effets positifs et permet de stimuler l'organisme de manière générale. 
Les recherches lui affirment de nombreuses vertus : améliorer la vigilance, les performances 

cognitives, et aide à combattre la fatigue et la somnolence.  

 

BLEUET 

Le bleuet étant utilisé depuis bien longtemps, en phytothérapie, permet de lutter contre les 
irritations des yeux et des paupières ou les conjonctivites et, plus généralement, pour apaiser de 

nombreuses inflammations de la peau et des muqueuses. Il est également utilisé pour ses vertus 
diurétiques, ce qui facilite grandement la digestion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Réservé exclusivement aux professionnels 
des secteurs suivants : de la médecine, de 
l’esthétique, des tatouages, de la pharmacie 
et du bien-être. Sa divulgation au public est 
strictement interdite 
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