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     JANE vous invite à découvrir les vertus du CBD au travers d'une
boisson unique, aux notes florales et naturelles. Biologique et réalisée en
France, JANE mêle botanique et savoir faire pour une expérience               
..............................................

 

15 mg 

 CBD 

BIOBIO  

Élaboré soigneusement, nous
avons réuni CBD et produits
naturels pour un moment de
détente unique.  

Nos boissons ne contiennent
pas de THC (0.00%).

La première Infusion de Thé au CBD, 
Naturelle et Biologique.

QU'EST CE QUE C'EST ?

Gustative et Apaisante.

JANE procure une sensation
d’apaisement progressif grâce
aux 15mg de CBD que nous
ajoutons dans chaque bouteille.

  SANSSANS  
ADDITIFSADDITIFS  
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colorantscolorants

  



NOTRE BOISSON 
 La Première Boisson Biologique au CBD  

Partis du constat que l'expérience du CBD en France ne présentait pas de garantie d'une
consommation saine et équilibrée, nous avons créé notre infusion de thé bio au CBD.
Préservée de tout intrant chimique et de pesticide, notre boisson offre les bienfaits du
thé et du CBD dans une expérience gustative riche.

15 mg de CBD  

La Recette

Jus de Citron 
 

Pourquoi des ingrédients BIO?

Infusion de thé vert sencha 

Violette 

 Citron vert  
 

      JANE estla pemière boisson biologique au CBD fabriquée en France. 
JANE marie délicatement les vertus du cannabidiol et les bienfaits d’un thé d’exception. 

 
     Les notes parfumées de la violette, la légère acidité du citron composent

subtilement notre recette tandis que les 15mg de CBD  vous procurent 
une sensation d'apaisement progressif. d'apaisement progressif.

15 mg de CBD

la premiere boisson biologique au CBD



Seulement 4 ingrédients 
naturels et biologiques... 

Pour une recette Élégante, Gourmande et Saine

LES INGRÉDIENTS  

Violette 

 
Antioxydant, riche en

vitamines C et mineraux 

Aucun arôme artificiel,  aucun additif, ni de colorant ou de
conservateur. JANE est une recette biologique et naturelle. 

Citron 

Florale, douce et apaisante

Elimine les toxines, riche 
en vitamines C et en zinc 

Antioxydant et riche en
polyphénols

Citron vert 

Thé vert sencha  

+ 15 MG de CBD BIO 



LA LOGISTIQUE REPENSÉEFABRICATION FRANCAISE 
Des cartons et des scotchs kraft pour
faciliter le recyclage. De l'amidon de maïs
soufflé à la place du polystyrène pour
sécuriser les produits. Zéro plastique. 

Au delà du goût, du choix de l'excellence
des produits, JANE s'engage pour de

nombreuses autres causes : 

La production de Jane s'effectue
dans une usine du Nord - Ouest de
la France.

NOS ENGAGEMENTS

Ingrédients biologiques  100% recyclable 
et 0% de plastique 

 Fabriquée
en France 

Emballage éco-
conçue et zéro

plastique  

Aucun produit
d'origine animal



Bretagne & Botanique 

Musicien et diplômé d’un
master entrepreneuriat et
innovation, il décide de se
lancer dans l’industrie du
CBD avec le projet Jane
après de nombreuses
réflexions sur le potentiel
thérapeutique et créatif de
la substance.

      JANE est née de la collaboration de 3 amis de longue date, passionnés par le
monde du vivant, l’agro-écologie et le développement durable. C’est en terre
bretonne que les prémices du projet voient le jour.  Contemplatifs des prouesses
de la nature, nous avons toujours partagé un intérêt pour l’étude des plantes.
L’idée d’exploiter le potentiel du chanvre nous est rapidement apparue.

Kinésithérapeute
vestibulaire et désirant
continuer ses études dans
la biologie, il participe à 
la conception du projet 
en partageant ses
connaissances concernant
la douleur et de son
expérience auprès des
patients.

LES FONDATEURS 

Diplômé de l’EM Lyon 
et passionné par
l’entrepreneuriat, il se
consacre dès la fin de ses
études dans le projet afin
de développer et
promouvoir le CBD en
France.  

 Leurs Parcours, leurs Philosophies  

Alexandre Thébaud Alexis Karkour Emile Maine

Jane est membre du :



35% dédiés aux matières premieres

 
Communication 

20%

16%

LE FINANCEMENT 

Jane vous propose de savourer des produits généreux et issus des cultures les
plus exigeantes pour vous permettre de profiter des bienfaits du CBD. 

Nous sélectionnons nos matières premières avec la plus grande attention, de la
même façon que nous les choisirions pour nous-mêmes.

Distribution 

Comment sont répartis les fonds de campagne ?

Achat matières
 premières

Commision Ulule 

Production 

8%

35%

21%



LES BIENFAITS 

Jane c'est avant tout un moment de partage et une expérience gustative riche.
L'infusion de thé JANE offre la garantie d'une consommation du CBD saine et
équilibrée mais aussi la promesse d'un moment de plaisir en toutes
circonstances.

Un moment de
détente progressif 

Un équilibre
retrouvé  

Saine & naturelle
pour plus de

sérénité 

Un instant de
partage 

Jane vous accompagne dans les moments simples et les
rends naturellement plus agréables. 



FAQ

QU'EST CE QUE LE CBD ?

    Nos produits sont légaux, ils ne contiennent pas de THC (0%). Nous avons
comme ligne directrice le rappel à la loi de la MILDECA (2) : 

• L’impératif du zéro-trace de THC dans le produit fini. 

• La nécessité que le CBD soit extrait des fibres et graines de variétés de Cannabis

   autorisées contenant moins de 0,2% de THC.

• L’interdiction de promouvoir les vertus thérapeutiques des produits.

COMMENT AGIT LE CBD ?
     Les molécules de CBD présentent une forte similarité avec des molécules

générées naturellement par le corps humain, les endocannabinoïdes. Ainsi le CBD

peut agir indirectement via des récepteurs cellulaires sur un système régulateur du

corps humain, le système endocannabinoïde (SEC). 

      Ces récepteurs cellulaires se retrouvent dans l’ensemble du corps humain et font

du SEC, le plus grand réseau de neurotransmetteurs de notre corps. Il joue aussi un

rôle dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques de l’organisme, en

l’aidant à trouver ou à conserver un équilibre. Les quatre principaux objectifs du SEC

comprennent la neuroprotection, la récupération après un stress, l’équilibre

immunitaire et la régulation homéostatique. En situation de stress excessif par

exemple, il s’active et permet au corps de retrouver un état normal. (1)

      Le CBD ou cannabidiol est une molécule contenue dans la plante de Cannabis
sativa L (chanvre). Elle fait partie de la classe des cannabinoïdes (une famille de
molécules). A l’inverse du THC, un autre cannabinoïde, la molécule de CBD n’a
pas d’effets  stupéfiants et n’est pas illégale en France.  

     Le CBD n’est pas un médicament et ne peut être promu sur la base de ses
vertus médicinales. Néanmoins, il semble établi qu'une majorité des personnes
qui se sont procurées des produits au CBD l'ont fait pour les différents effets dits
de “mieux-être” qui sont attribués à cette molécule.

NOS PRODUITS SONT-ILS LÉGAUX ? 

(1) Syndicat du chanvre " Livre blanc , répondre aux enjeux d'une filière sécurisée et responsable " 
(2) MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives



FAQ

QUAND VAIS-JE RECEVOIR MES BOISSONS  ?
     Apres la campagne Ulule de 30 jours, nous lancerons la productions de nos

boissons. Ensuite nous réceptionnerons la totalité de la production dans un lieu de

stockage qui sera le point d'envoi de toutes les commandes. Nous estimons que les

commandes seront envoyées environ 5 semaines après la fin de la campagne Ulule.  

CONCERNANT LA CONDUITE ET 
LES FEMMES ENCEINTES ?

     La consommation de CBD s'invite généralement lors d’événements festifs,ou, lors

de moments plus paisibles qui ne sont pas propices à la conduite. Le CBD peut

également favoriser des états de somnolence chez certaine personnes. 

Notre recommandations est de ne pas consommer de CBD avant de conduire, ne
prenez jamais la route fatigué.

     Aucune études ne s'est penchée sur le sujet, nous recommandons aux femmes
enceintes de ne pas consommer de CBD, qui puis ai a forte dose. Un avis médical
est à privilégier.

     Bien que le CBD ne soit pas dangereux, la Food Standart Agency recommande de

ne pas consommer plus de 70mg de CBD par jour. (4)

LE CBD EST IL DANGEREUX ? 
     L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’il est sûr. Le rapport de 2018
(3) précisait “qu’il n’existe aucune preuve scientifique de l’usage récréatif du CBD
ou de problèmes de santé publique associés à la consommation de la substance
pure”. 

     L’examen sur la dangerosité et les effets secondaires du CBD ont démontré que

même à des doses élevées, ce dernier n'induit pas de danger ou d’effets secondaires

significatifs. Il n’existe aucune incidence sur des facteurs tels que le rythme

cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle ou le transit gastro-

intestinal. Il n’altère pas non plus les fonctions psychomotrices et cognitives (4) 

     En parallèle, le CBD a notamment été retiré de la liste des produits dopants en

2018 par l’agence mondiale anti-dopage.(5)

(1)Comité OMS d’experts de la Pharmacodépendance: Quarantième
rapport (OMS, Série de Rapports techniques nº1013). Genève: Organisation mondiale de la santé, 2018
(2) “Safety and Side Effects of Cannabidiol, a Cannabis sativa Constituent”, Current Drug Safety, 6, 2011
(3)"Interdites en permanence. Susbtances non approuvées, Agence Mondiale Antidopage, 2019,
(4) www.food.gov.uk/safety-hygiene/cannabidiol-cbd 


