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CIDS

QUI
SOMMESNOUS ?
CIDS France est une startup 100% française,
installée depuis 2019 dans le Lot-et-Garonne
à Marmande. Nous sommes spécialisés dans
la recherche et la fabrication de produits riches
en cannabinoïdes végétaux naturels, à destination de la vape et du bien-être.
C’est dans ce laboratoire que nous imaginons
et fabriquons l’ensemble de nos produits.
Aujourd’hui, nous recherchons la transparence,
l’expansion, l’unité, l’égalité et cherchons à réfléchir au bien de tous.
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1.1

01

Nos valeurs
Notre objectif primordial est de démocratiser le chanvre
et les cannabinoïdes autour de valeurs simples comme :
le développement de circuits courts, les produits BIO, le
100% naturel, le respect de la qualité, la traçabilité des
produits, avec la volonté de souligner la recherche et de
participer à l’innovation française.

1.2

Nos ambitions
Nous souhaitons remettre le chanvre au centre des habitudes quotidiennes du consommateur : cette plante merveilleuse utilisée depuis des millénaires par l’Homme, au
moyen d’une offre produits riches, accessible à tous, à portée de mains, sans besoin d’ordonnance et intégrant un
bien-être au quotidien.
Nous voulons permettre la compétitivité de la filière agricole du chanvre français sur la scène européenne, par la
représentativité de l’ensemble de la chaîne de valeur et
la compréhension de toutes ses problématiques, de la
culture à la commercialisation.
Notre but étant d’être moteur et leader Français de l’innovation en Europe.
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01

Notre vision
Nous voyons une future société attachée au chanvre et à ses
qualités.
Cette plante pour nous indispensable, probablement la plus
utile que l’humanité ait rencontrée, se révèlera nécessaire dans
l’utilisation agricole pour le développement durable grâce à ses
bénéfices écologiques.

Au petit déjeuner, il boira une tisane aux vertus relaxantes,
tandis que son jardin sera plus oxygéné, tout comme les
maisons et le béton autour de lui qui seront fabriqués en
matériaux éco-responsables…
En accord avec le plaisir de l’Homme, la planète s’en portera mieux.

Les produits de consommation du quotidien, deviendront naturels et bons pour l’Homme et sa planète : il se réveillera dans
un pyjama et dans des draps en chanvre, les crises d’angoisse
n’existeront plus, l’acné ne sera plus qu’un vague souvenir…
5

CIDS
France

02

| LE CHANVRE,
UNE PLANTE
IMMÉMORIALE |
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Le chanvre, une plante immémoriale
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2.1

02

Une molécule pas si nouvelle
La culture du chanvre a accompagné l’histoire de l’humanité. L’importance du chanvre a rapidement diminué dès la fin
du XIXe siècle. La disparition de la marine à voile, la concurrence des fibres exotiques puis synthétiques, et enfin la
prohibition interdisant la culture aux Etats-Unis suivis par la
plupart des pays occidentaux, ont fait qu’en 1960, le chanvre
avait presque disparu de nos paysages.

2.2

Redonner ses lettres
de noblesse au chanvre
Aujourd’hui, la nécessité de produire sain, sûr, durable et
accessible à tous, remet cette plante au goût du jour. Elle
répond parfaitement aux attentes sociétales et environnementales. C’est une plante qui n’a pas besoin de traitement, d’irrigation et d’OGM.

O

HO

Qui aurait pu prévoir il y a une dizaine d’années que le CBD
permettrait enfin au chanvre de regagner ses lettres de
noblesse. Notre objectif est de démontrer que sa culture,
son exploitation sous sa forme brute et son extraction présentent de réelles perspectives industrielles, dans le cadre
d’un développement global, durable et équilibré. CIDS
s’est donné comme mission de mieux faire connaître cette
plante incroyable et de la rendre accessible à tous.
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| CONTEXTE
RÉGLEMENTAIRE |
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Contexte réglementaire & normalisation
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3.1
Préambule
En 2019, alors que CIDS France faisait ses débuts en tant
que fabricant de produits CBD et distributeur de fleurs de
chanvre brut, existaient en France et en Europe de réelles
problématiques réglementaires liées à l’importation et la
commercialisation du CBD. En qualité de précurseur et
prônant la réduction des risques, CIDS France décidait
de mobiliser la pleine puissance de ses moyens vers le
développement des dérivés du CBD, anticipant ainsi le futur
combat sur la fleur à fumer.
L’année 2020 confirma cet excellent choix stratégique avec
l’émergence sur l’hexagone d’une offre de produits dérivés
du CBD de plus en plus fournie.
Avec l’achat de sa ferme CBD le groupe décide de relancer
le débat sur la fleur à fumer, convaincu de la nécessité
d’une culture locale et de l’importance de la représentativité
de l’ensemble de la chaîne de valeur pour la bonne
démocratisation du CBD en France.
Au premier trimestre 2021, la nomination de Soïc
GAY-PEREIRA, co-fondateur de CIDS France, au
bureau du
Syndicat professionnel du chanvre
(SPC) en qualité de Vice Président,
permet
à
CIDS
France d’apporter ses valeurs au plus
près des influents. Le groupe, très engagé sur les
problématiques réglementaires et les enjeux économiques
fait désormais figure d’interlocuteur privilégié pour les
acteurs de la filière du chanvre.
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Un contexte réglementaire
qui dessine les prémices
d’une pleine démocratisation
En Europe, le 19 novembre 2020, la Cour de justice de
l’Union Européenne (CJUE) a rendu son arrêt dans l’affaire C 663/18 kanavape. Dans cet arrêt, la CJUE considère qu’en l’état des connaissances scientifiques et sur
la base des conventions internationales en vigueur,
l’huile de CBD ne constitue pas un produit stupéfiant.
Elle en déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises sont applicables à ce produit. Les
tribulations juridiques du marché du chanvre industriel se
succèdent.
En France, la Cour de cassation va même plus loin dans
deux arrêts du 15 et du 23 juin. Les hauts magistrats
y affirment, d’une part, que la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne saurait être interdite
en France. Les juges du fond observent par ailleurs que le
CBD n’est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses
ni sur celle des substances stupéfiantes. Elle affirme la légalité, en droit Français, du commerce de produits contenant du CBD, quelle que soit leur origine.
Mauvais timing ou volonté prohibitionniste à l’égard
du chanvre brut, le gouvernement Français souhaite pour
2022 formuler une interdiction tant des fleurs de chanvre
que des mélanges de plantes contenant du chanvre brut.
Nous avons ainsi rappelé par le biais du SPC à nos différents interlocuteurs nos très sérieux doutes relatifs à l’application réelle d’une interdiction de la commercialisation
des fleurs de chanvre au regard du droit communautaire
et des différents éléments juridiques rappelés ces derniers
mois par la Cour de Justice de l’Union Européenne puis
plus récemment par la Cour de Cassation.
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CIDS
Il est entendu que CIDS France, aux côtés du Syndicat
Professionnel du Chanvre va continuer ses actions, notamment par voie de justice pour faire valoir les droits des
acteurs français à évoluer de manière juste et égale avec
leurs homologues européens.
Il était inconcevable de parler de contexte réglementaire
sans évoquer la question du “novel food”. En janvier 2019,
les entrées Cannabis sativa L. et Cannabidiol / Cannabinoïdes ont été clarifiées dans le catalogue Novel Food
disponible sur le site de la Commission Européenne.
D’après le catalogue Novel Food, certains produits dérivés
de plantes ou de parties de plantes de Cannabis sativa,
tels que les graines, l’huile de graines, la farine de graines
de chanvre, les graines de chanvre dégraissées, ont un
historique de consommation en Union Européenne et ne
sont donc pas nouveaux. D’après le catalogue Novel Food,
les extraits de Cannabis sativa L. et les produits dérivés
contenant des cannabinoïdes sont considérés comme
des nouveaux aliments, leur historique de consommation
n’ayant pas été démontré.
Même si le catalogue Novel food n’a pas de valeur
légale en soi, il est mis à jour sur la base des informations
fournies par les États membres de l’Union Européenne
et sert d’orientation pour savoir si un produit aura besoin
d’une autorisation en vertu du Règlement (UE) 2015/2283
sur les nouveaux aliments.
Toutefois, l’arrêt kanavape C 663/18 de la CJUE devrait
être un bon argument pour que la Commission européenne revoit son avis préliminaire et accepte d’envoyer
les demandes Novel food concernant le CBD extrait
de Cannabis sativa à l’EFSA pour évaluation scientifique.

03

Le marché des cosmétiques CBD est pour le moment
épargné au titre du règlement CE 1223/2009 qui stipule que seuls les stupéfiants sont interdits dans les
produits cosmétiques, ce qui ne concerne donc pas les
cannabinoïdes autres que le THC. De nombreuses questions restent sur la table pour la pleine démocratisation
du marché cosmétique CBD notamment le seuil résiduel
du THC. Ce marché est déjà évalué à plusieurs milliards
d’euros pour 2022.
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Notre savoir-faire
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4.1

04

Recherche & Développement
Notre branche Recherche & Développement, qui occupe
plus de 200m2 de laboratoire sur notre site de Marmande,
est un véritable atout. Terrain de jeu privilégié de notre
aromaticien, elle souligne notre capacité à créer et entreprendre au quotidien et assure à tous nos partenaires
notre volonté de rester moteur de l’innovation sur le marché français et européen des phytocannabinoïdes.
Avec un brevet déposé sur l’utilisation du spectre complet
de la plante lors de la fabrication d’un e-liquide, et deux
brevets en cours, elle compte bien marquer de son empreinte le marché des cannabinoïdes.
Notre R&D dispose également d’un pôle analyse qui permet de réaliser des analyses cannabinoïdes ISO 9001
pour les matières premières et produits finis en France, à
moindre coût avec une réactivité optimale. Il est équipé
d’une chromatographie Liquide (HPLC) et d’une chromatographie gazeuse (GC) utilisant des protocoles spécialement élaborés pour la détection des cannabinoïdes.

Préambule
Depuis ses débuts (2019), CIDS France s’est créé une
notoriété autour de l’innovation, de la qualité et de la
traçabilité de ses produits riches en cannabinoïdes, grâce
à un cahier des charges strict et rigoureux. La richesse de
son offre produits, complète et innovante, a su séduire des
milliers de consommateurs en France & en Europe, assurant
une confiance totale de la part de leurs clients.

« Être fabricant est une vraie plus-value.
Notre implication par l’innovation dans la recherche & développement assure à nos partenaires une visibilité sur le long terme ainsi
qu’une confiance accrue de leurs clients. »
En moins de deux ans, CIDS a su faire découvrir une autre
facette du Cannabis Sativa, notamment par sa capacité à
créer un équilibre aromatique et responsable.
Notre ambition est de créer toujours plus de produits alimentaires et cosmétiques sains, naturels et bénéfiques
à partir de cette plante incroyable, et de mutualiser les
moyens pour structurer la filière.
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Une maîtrise de l’ensemble
de la chaîne de valeur
CIDS est l’un des rares acteurs du secteur à couvrir l’ensemble
des métiers de la chaîne de valeur.

AGRICULTURE
Cultiver son propre chanvre en région est devenu rapidement pour
nous une évidence. Avec notre propre ferme, nous dessinons un chemin évident pour tous les agriculteurs de France qui souhaitent se diversifier à l’aide de la culture du chanvre, nous participons au développement de la filière biologique du chanvre français, nous valorisons le
circuit court en réduisant la consommation d’énergie liée au transport
tout en privilégiant l’emploi local et nous maîtrisons totalement la production ainsi que la traçabilité de nos produits, de la culture à la mise
en bouteille.
La ferme de CIDS France, créée récemment, est une ferme de culture
de chanvre biologique d’une superficie de 12 hectares. Elle porte le
nom de CIDS Farm et représente le jardin de notre ingénieur agronome et de son équipe. Fraîchement débauchés de Liverpool pour
leurs savoir-faire sur la culture du cannabis, ils opèrent au quotidien
sur un espace agricole respectueux de la rotation des cultures.
Notre ferme produit du chanvre biologique riche en cannabinoïdes
naturels sous toutes ses formes : biomasse, fleurs effeuillées, fleurs
entières, poudre de trichomes (Pollen), graines.

PRODUCTION
Notre activité de fabrication et de production s’inscrit dans la continuité de la politique de l’entreprise, elle s’appuie sur l’humain et son
professionnalisme. Nous avons développé une parfaite capacité à
produire du gros volume en complète synergie avec nos valeurs «
Handmade ». En conservant l’humain au centre de notre production,
nous renforçons encore plus la proximité du chanvre avec le consommateur.

04

Nous disposons d’un site de production et de conditionnement dédié
de 800m2, dans lequel nous appliquons les protocoles BPF et HACCP. Notre site est équipé de machines de remplissage automatiques
et semi-automatiques qui nous permettent la production industrielle
de produits bruts, alimentaires, cosmétiques, et vapologiques. Notre
flexibilité est un atout de taille pour chaque partenaire, elle nous permet d’accompagner sans difficulté les petits comme les grands projets.

COMMERCIALISATION
CIDS France dispose d’une grande puissance commerciale. Elle s’appuie tout d’abord sur sa force commerciale en interne, composée
d’une dizaine de technico-commerciaux totalement investis et passionnés. Notre équipe se déplace chaque jour en cœur de région avec
le sourire, sur le modèle d’un maillage fin au plus près de chaque professionnel. Notre équipe commerciale est parfaitement sensibilisée
aux enjeux économiques, réglementaires et sociétaux du chanvre et
des cannabinoïdes. Elle bénéficie de toute l’expertise de CIDS France
et maîtrise les spécificités techniques de l’ensemble de la chaîne de
valeur. Lorsqu’il s’agit de visibilité sur les secteurs historico/concurrentiels : santé/pharmacie ou encore l’alimentaire/Gms, l’expérience et la
notoriété de nos distributeurs spécialisés jouent pleinement leur rôle.
Nous distribuons ainsi plus de 300 pharmacies et plus de 200 magasins bio en France.
Notre offre produits complète, singulière et accessible au petit comme
au grand distributeur a rapidement séduit les CBD shop de l’hexagone,
à ce jour 700 Cbd shop commercialisent les produits fabriqués par
CIDS France.
Notre groupe dispose d’un historique commercial dans la vape, nous
commercialisons naturellement nos produits aux professionnels de la
cigarette électronique en France comme en Europe qui représente à
ce jour 800 boutiques.
Nous comprenons les enjeux globaux de la commercialisation de la
filière, étant nous-même au moyen de nos STILLA STORES des distributeurs de terrain auprès du consommateur. Cette maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur est très appréciée par nos partenaires et
confirme l’intérêt des prospects.
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La qualité, une démarche constante
La qualité de nos produits est indispensable. Plus qu’une
obligation réglementaire, elle est aussi et surtout une
question d’éthique au quotidien. Afin de garantir à nos
clients une qualité supérieure et garantir une traçabilité, nous mettons en place au sein de l’entreprise des
procédures strictes et rigoureuses à chaque étape du
processus de fabrication. C’est pour le respect de cette
démarche qualité que tout notre laboratoire suit les
normes BPF en vigueur, ISO22716 pour les cosmétiques,
et les directives HACCP pour les produits alimentaires.
Notre équipe vérifie au quotidien la conformité de nos processus (par exemple : conformité aux exigences normatives, satisfaction des clients et stratégie d’amélioration de
l’entreprise) et tient à jour la documentation qui constitue
le support de notre système qualité.
Notre pôle Réglementaire se charge de la mise en conformité des produits fabriqués et s’assure qu’ils soient
conformes aux exigences des directives et des autres règlementations françaises et européennes.

Il s’assure de la bonne conformité de l’étiquetage, de la
rédaction des Fiches de données de sécurité (FDS) et des
fiches techniques de vos produits, TPD, dépôt AB & labels…
Il assure également un service de questions-réponses
pour nos partenaires agricoles français et pour nos clients
sur ces sujets.
Notre pôle analyse lui permet de réaliser des analyses
cannabinoïdes ISO 9001, en France, à moindre coût avec
une réactivité optimale. La méthodologie de test de nos
analyses produits est celle approuvée par l’AOAC INTERNATIONAL et soutenue par le SPC. Il est équipé d’une
chromatographie Liquide (HPLC) et d’une chromatographie gazeuse (GC) utilisant des protocoles spécialement
élaborés pour la détection des cannabinoïdes. Il garantit
la conformité ainsi que la qualité de nos produits.
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Notre implication dans la filière
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Préambule
Il est important pour nous d’aller plus loin, et de permettre
à toute une filière de se développer correctement. Membre
engagé du Syndicat Professionnel du Chanvre, CIDS siège
en qualité de vice-président au SPC par son co-fondateur &
président S.GP. Notre groupe est aussi investi sur la scène
locale et en région avec une place d’orateur “expert” au
sein de Chanvre Nouvelle Aquitaine. Notre objectif étant
de rassembler, représenter et transmettre continuellement
notre savoir, nos connaissances et notre vision sur le chanvre.

5.1

Acteur engagé au quotidien
pour une normalisation
de la filière

Nous permettons à la filière d’avancer un peu plus au quotidien lorsqu’il s’agit de normalisation. Que cela soit par
exemple par l’affichage des seuils posologiques acceptables sur nos produits, issus du rapport technique du SPC
déterminé par collaboration avec le Synadiet (Syndicat
National des compléments alimentaires.), par la déclaration auprès de l’ANSES de nos fleurs chanvre/CBD ou encore par la méthodologie de test de nos analyses produits
approuvée par l’AOAC INTERNATIONAL.
Nous sommes conscients du rôle de boussole que nous
occupons auprès de nos partenaires. L’exemplarité est nécessaire pour la bonne normalisation de la filière chanvre/
CBD bien-être, une conduite qui nous est naturelle.

Fort de notre représentativité de l’ensemble de la chaîne
de valeur et notre expertise dans le domaine des phytocannabinoïdes, CIDS met son savoir-faire et ses connaissances au service direct et indirect de ses clients. Nous
sommes déjà à la construction d’une formation spécialisée CBD pour le secteur de la vape et nous prévoyons
prochainement la diffusion digitale destinée à la vulgarisation et formation des consommateurs. CIDS France est
un acteur de confiance engagé pour ses partenaires, de
par sa maîtrise des dossiers techniques et de par son implication sur la scène locale et régionale (Membre engagé
de Chanvre Nouvelle Aquitaine). Nous sommes proactifs
et nous nous battons chaque jour pour la bonne démocratisation des cannabinoïdes et du chanvre dans son ensemble, en France comme en Europe.
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La communication au service de nos marques

CIDS
6.1

Un investissement précis pour
une diffusion large
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Les marques STILLA® et RESTINTIZZ® sont les marques phares de CIDS
France. Leur stratégie de développement leur permettent déjà de rayonner
en France et leur promet une excellente exposition en Europe dès 2022.

Nos actions :
● Événementiel :
Partenariat longue durée avec club Garorock (environ 160.000
festivaliers), Rockthepiste (Au coeur des Alpes France et Suisse, 28000
festivaliers), Garosnow (les Pyrénées)

● Campagne
Presse longue durée 4 ans / pour CBD Magazine et l’Officiel du Chanvre.
Presse publicitaire (Seniors actuels, Marie-Claire…)

● Sponsoring :
Accompagnement et placement produits pour :
Coupe du monde de rugby 2023, coupe du monde
du Beach Foot Volley 2021, RC Grasse football (nationnale 2),
OGC Nice Football (ligue 2 féminine), OGC Nice Handball (division 1)
et BBM Marmande basket (division 1)

● Salons :
CBD EXPO France (2021 : 1er salon Officiel du CBD en France),
Salon International du CBD (2021 : Frankfurt -Londres).

Notre présence digitale :
• Stilla® (Instagram : 900 abonnés)
→ Objectif minimum pour fin 2022 : 5 k)
• Rest in Tizz® (Instagram : 550 abonnés)
→ Objectif minimum pour fin 2022 : 5 k)
• Création d’une chaîne Youtube pour la rentrée 2021 dédiée à la vulgarisation et démocratisation : Live video/streaming continu + création de contenu
de type “konbini” et “brut”, jeune/accessible sur le CBD et les marques, réalisé
avec du matériel professionnel.
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Nos marques

CIDS
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STILLA
laboratoire

®

7.1

Stilla ®

Le mot Stilla® provient du grec stílê qui signifie « goutte ».
Il inclut les notions de tranquillité, de calme mais aussi de
“distillation” qui représente l’extraction de la plante et des
essences de la fleur.
La marque STILLA® est pensée comme minimaliste, épurée avec un héritage sanitaire/laboratoire, elle met en
avant l’innovation en créant un parfait équilibre avec l’essence des bienfaits naturels. STILLA propose des produits
alimentaires et cosmétiques responsables et engagés,
notamment dans l’Agriculture Biologique, dès qu’il est
possible que ça le soit.
La typologie qu’utilise STILLA dans sa communication accentue la proximité avec l’utilisateur, casse des codes avec
sa simplicité et son uniformité largement reprise sur ses
supports, et fait preuve de réassurance auprès du consommateur.
Tous les produits STILLA sont produits sans pesticide,
sans OGM et sans solvant, sans additif ou édulcorant, pour
compter sur l’essence même de la marque qui est le respect des matières nobles, toujours en respectant le seuil
maximum résiduel de 0,2% de THC dans les produits finis.
La gamme de produits STILLA® se compose de produits
innovants : huiles CBD au chanvre et MCT biologique,
huiles synergie enrichies aux huiles essentielles bio, produits destinés à la vape, produits pour animaux.

20

HUILE CBD (SPECTRE LARGE OU COMPLET)
Collection Chanvre / Collection MCT Coco /
Collection Saveurs (MCT)
10% 20% 30% 40%

Novatrices sur le marché et riches en Cannabinoïdes naturels, les huiles STILLA® sont fabriquées exclusivement à partir de matières nobles.
L’appellation STILLA® est gage de qualité & vous
assure un cahier des charges rigoureux. Toutes
nos huiles cbd sont fabriquées avec une extraction 100% naturelle de chanvre bio français.

HUILES SYNERGIE ACTIVE
5% 15% 25%

Existe en
SPECTRE LARG
E
ou SPECTRE
COMPLET

100 % Végétale,
100 % naturelle, 100
% française, sans
thc, sans OGM, ni
additif, ni conservateurs.

ANIMAL Shampoings

E-LIQUIDES

Concentré d’Innovation
100% Français 100% végétale spectre complet sans
solvant sans ogm
CBD/CBG/CBN/CBC.

TERPENES CBD

Huiles

Huiles CBD aux actifs de plantes
biO 100 % végétale
100% naturelle 100 % française
100% sans thc

Enrichie au CBD spectre complet,
100% française, pressée à froid,
pH Neutre(7,00),

100 % naturelles, réalisées avec
l’ensemble des cannabinoïdes
du chanvre.
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Rest In Tizz ®
Le nom Rest In Tizz est un jeu de mot issu de la fameuse
phrase “Rest In Peace” qui se traduit par “ repose en paix “.
Tizz provient de Tise, largement répandu chez les jeunes.
Quand nous avons pensé RESTINTIZZ, nous avons tout
d’abord pensé une marque jeune, chill et forte en caractère. Puis nous voulions sensibiliser le consommateur aux
produits naturels, au circuit court, des valeurs qui habitent
tous les produits du groupe CIDS, retransmises dans RestInTizz par la dynamique de couleurs créées. Une ambiance colorée déjà bien connue des infusions (ex : Kusmitea). Des aplats de couleurs très variés et une typographie
singulière épaisse donne une réelle identité à la marque.
La configuration des packagings en ⅓ / ⅔ provient du courant de tendance marketing australien.
RestInTizz® est une marque de boisson, thé et infusion au
CBD. Des produits pensés pour le consommateur, motivés
par les bienfaits « au sens large » que procurent les différents cannabinoïdes sur le corps & l’esprit et adaptés au
marché actuel avec 100% de la composition issus de
l’agriculture biologique. Nous utilisons des thés venus des
quatre coins du monde en attachant une attention particulière à la traçabilité , nous réalisons des recettes singulières et modernes aux saveurs exceptionnelles.
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Thés & Infusions venus des
quatre coins du monde.
Mélanges & complex aux saveurs singulières et modernes
100% de la composition de ses
ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.

THÉS & INFUSIONS
Rest In Tizz® c’est ta boisson chaude 100 % française enrichie aux fleurs de CBD naturelles.
Retrouve un savoir-faire unique pour rester relax et
détendu n’importe où et n’importe quand ! Infusions,
thés, matés, rooiboss... naturellement bons & composés d’ingrédients 100 % biologiques.
Choisir Rest In Tizz® c’est participer au bon développement de la filière française du chanvre bio.

HUILES CULINAIRES

Huile de chanvre biologique française
pressée à froid
Arômes 100% biologiques
Contiennent des Oméga-3 & Oméga-6.
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Seed Well ®
SeedWell® est notre marque spécialisée pour les bureaux
de tabac.
Son nom vient de la contraction du mot Seed (graine en
anglais) et du mot Well (bien, bon en anglais). C’est donc
une bonne graine de chanvre, qu’elle soit transformée ou
sous forme de fleur, que propose SeedWell®.
Comme SeedWell® est une marque populaire, une
marque que tout le monde peut se procurer au coin de la
rue au plus près de chez soi, nous avons pensé à son look
de manière à ce qu’il reprenne des codes populaires intergénérationnels : les comics et le pop art. C’est pourquoi on
retrouve des textes écrits avec les célèbres typographies
des bandes dessinées, des couleurs flashies et profondes
et des illustrations reprenant cet univers : des super-héros,
des expositions et des bulles de textes.
SeedWell® démocratise donc le chanvre bien-être en le
rapprochant de ce que les gens connaissent et aiment
déjà.
Mais SeedWell® a beau être une marque populaire, elle
est également le témoin de notre envie de rendre accessible la qualité du chanvre, que ça soit l’accessibilité géographique avec de nombreux points de vente, l’accessibilité produit avec des produits et des gammes variées qui
ne cessent de se renouveler et de s’agrandir, et surtout
l’accessibilité économique puisque les produits sont proposés à des prix difficilement concurrençables en terme
de rapport qualité/prix.
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E-LIQUIDES

Nous avons développé une gamme pensée pour les
buralistes & 100% made in France. Elle se compose
d’huiles, d’e-liquides, de fleurs et de thés.

HUILES CBD CHANVRE
& AROMATISÉES

Chanvre bio français (5% & 10%)
À consommer de manière journalière à raison de 2 à 4 gouttes
jusqu’à 4 fois par jour.
(50, 100 & 300 MG)
Liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques traditionnelles.

THÉS & INFUSIONS

FLEURS CBD
2 grammes - 5 grammes

Issu de l’agriculture
biologique.
Infuser à chaud 2
minutes dans l’eau.
Ajouter un corps gras
afin d’augmenter les
bénéfices des cannabinoïdes.

10% de chanvre CBD Issu
de l’agriculture biologique.
Faire infuser 7 à 10 minutes
dans de l’eau bouillante
pour un résultat optimal.
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Pôle communication
/ Packaging
Chez CIDS France, le savoir-faire ne s’arrête pas qu’aux produits
en eux-mêmes mais vont jusqu’au packaging et à la communication autour des produits. Notre pôle communication est composé de 6 personnes qui s’occupent de la réalisation graphique, de
la direction artistique et de la bonne conduite de tous vos projets.
Que vous ayez un logo, des maquettes, ou juste un nom, CIDS
France vous accompagne pas à pas pour s’assurer que vos en-

vies prennent forme et que le résultat soit à la hauteur de vos
attentes. Nos équipes s’agrandissent et s’enrichissent de profils
spécialistes pour pouvoir vous proposer une offre qui passe par
les éléments de brandings classiques comme un logo et une
charte graphique à une offre complète qui passe par des éléments de PLV (Comptoirs, cartes de visite, affiches, etc ...) et commerciaux (plaquettes explicatives, 3 volets, flyers …).
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Partenaires / Branding
Pour vos packagings spécialisés, nous passons par des prestataires de confiance avec qui nous avons une très bonne entente
et relation commerciale pour vous proposer une qualité infaillible à un prix compétitif. Que ce soit des étiquettes faites sur
mesure imprimées sur plusieurs types de papiers, des étuis eux
aussi sur mesure avec une impression des couleurs de très haute
qualité sur le type de carton de votre choix, des présentoirs en
cartons ultra résistants et personnalisables ou encore n’importe
quel type de support pour de la PLV, nous pouvons vous assurer
qu’il n’y a aucune limite. Nous sommes fiers de pouvoir proposer
cette qualité en passant uniquement par des prestataires locaux
et de proximité.

28

Créé en 2019, CIDS France est déjà
un acteur majeur de l’innovation dans
le secteur du CBD bien-être, avec
notamment un brevet et des centaines
d’heures de travail pour sortir des produits
innovants et de qualité, que ce soit pour
ses propres marques mais aussi pour
faire profiter d’autres professionnels via
le programme de white label. C’est cet
ADN d’entreprendre qui sera la ligne de
conduite pour la suite du groupe et qui
donne le cap pour les prochaines années.
Avec des sorties tous les trimestres, nous
espérons pouvoir être votre partenaire de
travail privilégié.
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Vous êtes intéressé ? Vous avez des questions ?

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE !

CIDS France
17 Rue Paul Valery - 47200 MARMANDE
LOT & GARONNE - FRANCE
Tel. : 05 53 84 78 57

Retrouvez nos produits sur :
www.cids-france.fr

