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Le bien-être n’est pas un privilège, c’est un droit.
Le CBD n’est pas une mode, c’est un choix.

Le bien-être n’est plus seulement synonyme d’une action isolée dans un train de vie effréné, dénué de sens. 
En 2021, un nouvel état d’esprit s’impose naturellement, et nous faisons face à une prise de conscience 
globale sur la nécessité de prendre soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. Créons de 
nouveaux liens entre nous, plus bienveillants, honnêtes et lucides. Il est temps de disposer de toutes nos 
capacités à être, naturellement !

*Libre d’améliorer notre qualité de 
vie grâce aux vertus du chanvre et 

du CBD  - Hemp*yourself !
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Notre Promesse : 
Améliorer la qualité de vie grâce aux vertus du 

chanvre et du CBD.

Notre Ambition :  
Être la marque de CBD la plus recommandée en 
France. 

Nos valeurs :
- Honnêteté : grâce à des prix justes et 
accessibles. 

- Bienveillance : tant dans la relation que 
nous tissons avec nos collaborateurs et nos 

consommateurs, que dans la manière dont nous 
respectons le chanvre. 

- Engagement : Le chanvre, est une culture 
durable de fait. La qualité et la pureté de nos 
produits sont nos priorités. 

Notre Identité

Nous sommes membres du Syndicat professionnel du 
Chanvre.

Nous sommes sponsor du Livre Blanc sur le chanvre bien-
être et le CBD.
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Marine Nedjam, creative strategist & 
communication :  
 “Très sensible aux pratiques bien-être naturel 
et désireuse de nouvelles aventures, c’est avec 
conviction que j’ai rejoint David un an plus tard. 
Notre force c’est notre amitié. Nous sommes des 
amis d’enfance et cela nourrit perpétuellement 
notre vision pour sensiness :) ”.

David Haziza, fondateur & CEO :  
“Un jour, j’ai reçu des graines de chanvre. Je les 
ai plantées et c’est là que la passion est née. Je 
me suis questionné sur la place que devait (re)
prendre cette plante si vertueuse dans nos vies. 
Après avoir passé 10 ans à voyager pour étudier 
et comprendre le chanvre, j’ai pris conscience 
qu’elle répondait à deux enjeux : 
- Se redonner le choix d’améliorer naturellement 
notre qualité de vie.  
- Répondre aux besoins d’une consommation 
plus durable.
Nous sommes en 2019, je rentre en France et il 
était évident que j’allais créer Sensiness.” 

Expertise et Héritage
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2020  :  Développement et Structuration

- Création de l’équipe Sensiness

- Création de contenus sur instagram + 
engagement de notre communauté (env 4000 

followers)

- Développement de 3 nouvelles infusions CBD

- Partenariat avec notre ambassadrice Margaux 

Arramon-Tucoo (surfeuse professionnelle)

2019 : Création de Sensiness 

- Mise en place des partenariats agricoles 

- Formulation de produits en Laboratoire

- Naissance et premières ventes sur notre e-shop

Notre historique
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2021 : Croissance et multiplication des 
points de distribution

-  Présence dans 5 points physiques de 

distributions en France + en ligne sur I Make 
(market place leader du DIY en France)

- Mise en place de notre réseau B2B

- Développement de notre activité de grossiste 
grâce à nos chanvriers partenaires Français et 
EU

- Lancement du nouvel e-shop

- Formulation de 3 nouvelles huiles sublinguales
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La qualité et la 
pureté de nos 

produits sont nos 
priorités.
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Notre force, c’est 
notre amitié. 
Cela nourrit 

perpétuellement 
notre vision.
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Classé comme un aliment par 
la commission EU, le CBD n’a 
aucun effet planant, n’est ni 
addictif, ni toxique. 
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Le CBD ou cannabidiole, est une molécule 
naturellement présente dans le chanvre. 

Il intéragit avec notre système endocannabinoïde* 
qui maintient le bon équilibre de nos fonctions 
biologiques.

Classé comme un aliment par la commission EU, 
le CBD n’a aucun effet planant, n’est ni addictif, ni 
toxique. 

Qu’est ce que 
le CBD ?

Les effets du CBD : 
relaxe (musculaire & nerveux)
apaise (physique & mental)
soulage (calme les maux)
améliore le sommeil 
favorise l’homéostasie 

De manière générale, il favorise un 
sentiment de bien-être.

*système endocannabinoïde : ensemble des récepteurs 
de cannabinoïdes naturellement présents chez tous les 
mammifères.
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Nos produits
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Qu’est ce qu’une huile CBD sublinguale ? 
C’est un complément alimentaire à base de CBD 
à ingérer par voie sublinguale. C’est un mode 
d’administration simple et précis.

Nos huiles CBD
Notre huile de CBD est une formule bio-active 
unique infusée aux terpènes* de chanvre.
Composée d’une base d’huile de coco MCT 
bio, notre huile sublinguale offre une haute 
biodisponibilité et une conservation optimale du 

CBD et des terpènes.

Fabriquée à Paris en collaboration avec le 
laboratoire Français TECALCOR/LEAF sous la 
supervision de Pascal Doppelt.
Ancien chercheur au CNRS et expert judiciaire 
auprès des tribunaux de Paris.

Nos huiles sont rigoureusement testées à toutes 
les étapes de production pour garantir un dosage 

exact en CBD et une pureté maximale. 

Effets : détend, apaise, 
soulage
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Les points forts : 

- Efficace : un distillat de CBD à spectre large 
obtenu par extraction au CO2 supercritique + 
huile de coco MCT bio + un profil terpénique 
unique

- Un prix raisonnable

- Un goût vif délicieusement fruité, rond et floral 

- Son format “cure” de 30 jours (fiole de 30 ml au 
lieu de 10 ml)

- Des conseils d’utilisation accessible à tous.tes

- Formulation et fabrication française
*Terpènes :  composés chimiques naturellement présents 
dans les plantes comme le chanvre. Ils sont responsables 
du profil aromatique de chaque variété.

* Spectre large qui contient  l’ensemble des molécules 
naturellement présentes dans le chanvre à l’exception du 
THC. Leurs actions combinées permettent un effet plus 
large et efficace.

Ingrédients : Huile de coco MCT bio, 
extrait de chanvre à spectre large* 
300/750/1500 mg CBD, terpènes 
naturels.
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Nos fleurs de 
chanvre CBD à 
vaporiser ou à 
infuser

Nos produits respectent les lois françaises et 
européennes : 

- 0,2 % de THC issus du catalogue Fr et EU des 

semences et des variétés

- Origine EU 

- Toujours testés en laboratoire pour la 

qualité, la sécurité et la conformité

Qu’est ce qu’une fleur de CBD ?

C’est une fleur de chanvre poussée au maximum 
de son potentiel agricole permettant ainsi de 

proposer un produit naturel à haute teneur en 
CBD.

Nous faisons cultiver une dizaine de vairiétés de 
chanvre afin de proposer un large choix de goûts, 
d’odeurs et d’effets. Elles sont disponibles en vrac 
ou en sachets hermétiques thermoscellés à 
longue conservation.
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Nous nous démarquons par un processus de 

contrôle qualité unique en ne sélectionnant que 

des fleurs proposées par des partenaires qui 
respectent notre cahier des charges :

- Une agriculture raisonnée et consciente 
(cultivées sans pesticides ni OGM)

- Le respect des bonnes pratiques en 

récoltant à maturité 

- Un séchage et un affinage (curing) en 
atmosphère contrôlé

- Teneur élevée en cannabinoïdes, terpènes 
et flavonoïdes 

- Aucuns traitements (sans aromes articficiels, 
ni ajout de CBD synthétique) 
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Nos infusions CBD 
aux mélanges de 
plantes & chanvre 
BIO

L’infusion de CBD permet avant tout de se 
recentrer sur soi. On profite à la fois des pouvoirs 
réconfortants et digestifs de l’infusion et des 
vertus du CBD.

Nous avons créé trois recettes différentes 
pour s’adapter aux besoins de chacun.e.s.

BREATH IN Pour être actif.ve, motivé.e mais 
détendu.e. On prend une grande inspiration, on 
profite du goût délicieux des fleurs d’hibiscus et 
on reste cool face au quotidien.

Ingrédients : Chanvre CBD (22%)*, bâtons de cannelle*, fenouil*, 
pomme*, gingembre*, fleurs d’hibiscus*, écorces d’orange*, anis*, 
racine de réglisse*, ecorces de cacao*, clous de girofle*, tulsi*, 
dent-de-lion*, ananas* (* issu de l’agriculture biologique)
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SLOW DOWN L’Anti-stress par excellence. Les 
tensions physiques sont apaisées et votre activité 

mentale sur silencieux. L’action combinée du 
chanvre, des fleurs de tilleul et de la mélisse vous 
soutiendront.

Ingrédients : Chanvre CBD (22%)*, fleurs de tilleul*, pomme*, 
mélisse*, orties*, verveine*, fenouil*, menthe*, camomille*, feuilles 
de verveine*, menthe poivrée*. (*issu de l’agriculture biologique)

REST UP Favorise un sommeil de qualité, on 
s’endort plus facilement et on se réveille en pleine 
forme. La verveine, la mélisse et la lavande nous 
aide en plus à retrouver le calme du soir.

Ingrédients :  Chanvre CBD (22%)*, datte*, pomme*, mélisse*, 
fenouil*, feuilles de framboisier*, camomille*, carotte*, écorces 
de citron*, feuilles de verveine*, yarrow*, arôme naturel, fleurs de 
houblon*, millepertuis*, pêche*, lavande*, fleurs de bleuet* (*issu de 
l’agriculture biologique)
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La France est le producteur numéro 1 de 

chanvre industriel en Europe, 3e au niveau 
mondial.  

Le CBD représente 1/3 du marché du 
chanvre en Europe.

En Europe en 2024, le CBD représentera 1,7 
milliards de dollars, soit une augmentation de 

400% par rapport à 2019.

Le marché
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Notre 
communauté
Plus de 3800 abonnés sur Instagram
- Un feed composé de contenus originaux : 
photos, vidéos et créations internes.
- Une ambiance slow, cool & naturelle
- Un ton friendly, empathique & inclusif
- Un discours bienveillant, inspirant & pédagogique
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L’équipe Sensiness

David Haziza 

Fondateur & CEO
Marine Nedjam  
Creative strategist 
& Communication

Eddy Frode de la foret
Growth hacker

Quentin Renaud
Directeur artistique

Jade Annest
Photographe

Maxime Cochini
Developpeur web

Alex Machin
Graphic designer
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Contact
SENSINESS 

49 rue de Ponthieu 

75008 Paris

 

+33 7 56 82 86 18
@sensiness_cbd

www.sensiness.com

David Haziza
Fondateur & CEO

davidhaziza@sensiness.com

Marine Nedjam 
Creative strategist & communication

marine@sensiness.com

SIRET : 85164538200017
TVA : FR02851645382
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