
Produits détente  

& Bien-être

REJOIGNEZ

LA 1ère ΆFRANCHISE CBD



! Fleurs
! Pollens
! Résines

! Bonbons
! Accessoires

! Huiles
! Infusions
! Crèmes

$ĳǖďƂĎœāĎƊ΄ĎœƖƂĎ΄��$΄ĎƖ΄¯I�
Bien connu du grand public, le THC est la 
molécule psychoactive du cannabis. Le 
��$͚΄åƞ΄āŜœƖƂåĳƂĎ͚΄œͽĎƊƖ΄ſåƊ΄ƞœ΄ƊƖƞſďǙåœƖ͟

BƂíāĎ΄ö΄ƊŜœ΄åĀƊĎœāĎ΄ĈͽĎǖĎƖ΄ſƊƼāĮŜåāƖĳĦ͚΄
ŉĎ΄ ��$΄ ſĎƂőĎƖ΄ ĈŜœā΄ ĈĎ΄ ĀďœďĦĳāĳĎƂ΄ ĈĎ΄
propriétés du chanvre sans perdre le 
contrôle de soi. C’est ce qui lui vaut son 
surnom de cannabis thérapeutique.

Chez DR SMOKE, une large gamme  
de produits soigneusement sélectionnés et contrôlés
Il existe presque autant de produits à base de CBD que de besoins des consommateurs.  
Nŉ΄ĎƊƖ΄œŜƖåőőĎœƖ΄ſƂďƊĎœƖ΄ĈåœƊ΄œŜƊ΄ĀŜƞƖĳƁƞĎƊ΄ƊŜƞƊ΄ĦŜƂőĎ΄ĈĎ΄āƂĳƊƖåƞƻ͚΄ĎͲŉĳƁƞĳĈĎƊ͚΄ǚĎƞƂƊ͚΄ĮƞĳŉĎƊ΄
ou encore pollens.

Nous proposons une large gamme de produits  
aux meilleurs prix négociés par notre centrale d’achat.

*ǖĎƖƊ΄ĎƖ΄ĀĳĎœĦåĳƖƊ΄Ĉƞ΄��$
De manière générale, le CBD est reconnu  
our ses propriétés anxiolytiques et antidépresͲ
ƊĳƵĎƊ͟΄Nŉ΄åħĳƖ΄Ďœ΄ĎǖĎƖ΄ƊƞƂ΄āĎƂƖåĳœƊ΄ƂďāĎſƖĎƞƂƊ΄ŉĳďƊ΄
ö΄ŉå΄ĈŜƞŉĎƞƂ΄Ŝƞ΄ŉͽåœƻĳďƖď͟΄Nŉ΄ĀďœďǙāĳĎ΄ďħåŉĎőĎœƖ ́
d’une image positive puisque perçu comme  
un produit naturel, en opposition aux 
molécules chimiques qui provoquent  
ħďœďƂåŉĎőĎœƖ΄ƞœĎ΄őďǙåœāĎ΄åāāƂƞĎ͟
Dans certains pays, on prête au CBD des  
propriétés thérapeutiques. Il serait notamment  
recommandé en cas de stress, problèmes de 
sommeil ou douleurs articulaires.

¶œ΄ſĎƞ΄ĈͽĮĳƊƖŜĳƂĎ͛
La Chine est à l’origine de  

la domestication du chanvre 
où la plante est utilisée depuis 

plusieurs millénaires pour  
ŉå΄āŜœĦĎāƖĳŜœ΄ĈĎ΄ƖĳƊƊƞƊ΄ĎƖ΄ 
ƊĎƊ΄ƵĎƂƖƞƊ΄ĀĳĎœĦåĳƊåœƖĎƊ͟
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Et si on parlait CBD ?

Ce que l’on appelle trivialement cannabis fait généralement référence  

à une plante répondant au nom commun de chanvre cultivé  

ou, pour les botanistes, Cannabis sativa. Le CBD est  

un cannabinoïde issu de ce chanvre agricole.



DR SMOKE
une enseigne à forte croissance
kŜƞƊ΄åƵŜœƊ΄ďƖď΄ŉĎƊ΄ſƂĎőĳĎƂƊ΄ö΄āƂŜĳƂĎ΄ĎƖ΄ĳœƵĎƊƖĳƂ΄ĈåœƊ΄āĎ΄œŜƞƵĎåƞ΄
őåƂāĮď͟΄�ƂďƊĎœƖƊ΄ĈĎſƞĳƊ΄͚̇̅̆̍΄œŜƖƂĎ΄ĎƻſďƂĳĎœāĎ΄ƵŜƞƊ΄ſĎƂőĎƖ΄
ĈĎ΄ĀďœďǙāĳĎƂ΄ĈĎƊ΄őĎĳŉŉĎƞƂƊ΄ſƂŜĈƞĳƖƊ΄åƞƻ΄őĎĳŉŉĎƞƂƊ΄ƖåƂĳĦƊ͟

Un marché en  
pleine expansion !
Clairement, au niveau international, le 
āåœœåĀĳƊ΄őĎƖ΄ŉå΄ǙĝƵƂĎ΄åƞƻ΄őåƂāĮďƊ͟΄
Avec une croissance de plus de 32% chaque 
année, le marché du CBD pourrait représenter 
à l’échelle mondiale plus de 22 milliards de 
dollars.
Les retombées économiques pour les états 
sont d’ailleurs colossales et sans doute pas 
étrangères aux décisions politiques allant  
dans le sens d’une légalisation des usages,  
åƞ΄őŜĳœƊ΄ƖĮďƂåſĎƞƖĳƁƞĎƊ͚΄ƵŜĳƂĎ΄ƂďāƂďåƖĳĦƊ͟

ĈĎ΄āĮĳǖƂĎ΄ĈͽåǖåĳƂĎƊ΄āĮåƁƞĎ΄åœœďĎ
aå΄ſŉƞƊ΄ĦŜƂƖĎ΄āƂŜĳƊƊåœāĎ΄ƖŜƞƊ΄ƊĎāƖĎƞƂƊ΄
āŜœĦŜœĈƞƊ͟

�ĮĳǖƂĎ΄ĈͽåǖåĳƂĎƊ΄őŜƼĎœ΄ſåƂ΄őåħåƊĳœ
�ďåŉĳƊĎǆ΄ĈĎƊ΄ĀďœďǙāĎƊ΄ĈĎƊ΄ŉå΄ſƂĎőĳĝƂĎ΄åœœďĎ͟

Marge Brute
Une rentabilité hors norme !

+Ά35%

+Ά70%

300000€




