
MYSTIKCBD®

FEEL BETTER NOW



NOUS FOURNISSONS DES
PRODUITS CBD PREMIUM,

À PRIX IMBATTABLES
POUR QUE VOUS SOYEZ

LE MEILLEUR SUR LE
MARCHÉ

VOTRE PARTENAIRE CBD PREMIUM
MYSTIK®



Nous connaissons les besoins de nos clients,
c'est pourquoi nous vous proposons des

produits uniques au CBD (e-liquides, Flacon
liquide, vrac, vape...)  pour élargir votre
gamme et attirer de nouveaux clients .

À PROPOS

Destiné aux petites et moyennes entreprises,
nous fournissons actuellement dans toutes

l'Europe des produits répondant aux normes
européennes et françaises.

La Compagnie d'un Bonheur Durable a été
crée en 2018 dans le but d'apporter des

produits à base de chanvre de haute qualité
répondant aux réglementations, concernant
la teneur en THC.  Cette gamme de produits
uniques et premium, à des prix imbattables,

destinée aux professionnels



Avec autant de variétés sur le marché en termes de qualité et de
dosages, MYSTIK® s'efforce d'être la marque CBD en laquelle vous
pouvez avoir confiance. En veillant aux choix de nos fournisseurs,

nous livrons des produits haut de gamme, aussi efficaces que
naturels et d'une propreté sûr. 

Notre CBD et issu de l'extraction au CO2 supercritique du chanvre
industriel (Cannabis Sativa L.). Nos produits sont soumis à un

processus de contrôle de qualité rigoureux afin de répondre aux
exigences strictes, en matière de teneur en CBD (Cannabidiol) et

en THC (Tétrahydrocannabinol), sans aucuns contaminants
dangereux.

LA MARQUE CBD PREMIUM
POUR LES PROFESSIONNELS.
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Nos produits sont fabriqués le plus naturellement possible. Notre
équipe et nos partenaires sont composés de personnes brillantes
et creative dans l'industrie du chanvre. Ce qui fait des produits
MYSTIK®, les meilleurs choix sur le marché.  En s'associant de
manière sélective avec les cultivateurs et fabricants les plus

expérimentés, nous fournissons des produits puissants, le plus
naturels possible et fiable.  Nous sommes fiers de pouvoir vous

proposer des produits de très haute qualité. Nous effectuons des
tests laboratoire sur chacun de nos produits.

CHOISISSEZ LA
SUBSTANCE LA 
 PLUS PROMETEUSE
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*CBD FULL SPECTRUM 

Le chanvre contient des centaines de composés
phytochimiques différents, y compris des cannabinoïdes,

des terpènes et d'autres composés. Le CBD à spectre
complet, ou l'huile de chanvre, fait généralement référence
à des produits qui contiennent non seulement du CBD mais

également d'autres molécules végétales. Cette version
d'huile de CBD est peu raffinée, laissant la plupart des

cannabinoïdes et terpènes intacts dans l'huile. Un spectre
complet, parfois aussi appelé «plante entière», signifie que

l'extrait de plante complet est inclus. Il fournit plus de
molécules que ce que la nature a prévu. C'est un mélange
premium contenant un extrait purifié de la biomasse de
chanvre extraite au CO2, le produit contient une forte
concentration de CBD, une large gamme d'autres

cannabinoïdes et de composés bioactifs créant un «effet
d'entourage» . Le produit a un niveau de THC

particulièrement bas (moins de 0,05%).
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CBD à SPECTRE COMPLET*

*CBD FULL SPECTRUM = CBD à SPECTRE COMPLET



CBD ISOLAT

Les produits à base d'isolat de CBD sont généralement
étiquetés comme étant du CBD pur à 99% ou plus selon la
forme dans laquelle ils se présentent. Comme leurs noms
l'indiquent, ces produits ont été isolés jusqu'à la molécule
de CBD. Ils n'ont pas d'autres ingrédients actifs isolées des
autres cannabinoïdes et terpènes et visent uniquement à
délivrer des doses thérapeutiques de CBD. L'isolat de CBD
lui-même est une poudre blanche, qui peut être disponible

pour les consommateurs. Plus souvent, les isolats sont
mélangés avec une huile de support pour devenir des e-

liquides ou des teintures, des produits comestibles etc. Ils
sont ensuite utilisés comme un produit d'extrait de chanvre

à spectre complet.
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CBD ISOLAT



EXTRAIT À PARTIR DE GRAINES DE QUALITÉ

EXTRACTION CO2 SUPERCRITIQUE

PRESÉRVE UN RESULTAT PURE ET PUISSANT

CBD DE  HAUTE QUALITE

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

EXTRACTION DE POINTE

TEST DE PURETE ET DE PUISSANCE

ANALYSES LABORATOIRE

SOUCHES BIOLOGIQUES CERTIFIÉES UE

SANS ENGRAIS , NI PESTICIDES OU AUTRES PRODUITS
CHIMIQUES
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0% THC 

Cannabinoïdes: CBD pur 99%

Volume d'emballage:  Flacon de 10ml

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD est un mélange premium pour les
cigarettes électroniques contenant des cristaux de CBD isolés à
partir d'extraits de chanvre, de solvants de qualité
pharmaceutique et d'arômes. Le produit contient une forte
concentration de CBD.

Contient des ingrédients naturels, aucun colorants ni
conservateurs artificiels n'est ajouté. Les produits MYSTIK® sont
soumis à des contrôles de qualité pour la puissance des
cannabinoïdes, des métaux lourds, les pesticides et de la
contamination microbiologique.

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD   1% / 3%
Mango Haze

100MG/10ML
300MG/10ML

TAUX CBD:

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine
végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.). arôme *
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0,02% 

TAUX THC:

CBD ISOLAT

PUR 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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AFGHAN TABACCO

Terpènes naturels
Arôme: Tabac
Disponible en 1% / 3%

BLUEBERRY

Ice Widow Mango Haze

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD ISOLAT
 SAVEURS 2020

Terpènes naturels
Arôme: Myrtille
Disponible en 1% / 3% 

Terpènes naturels
Arôme: Menthe poivrée
Disponible en 1% / 3%

Terpènes naturels
Arôme: Mangue
Disponible en 1% / 3% 



0% THC 

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD   1% / 5%
KILLER KUSH

100MG/10ML

TAUX CBD:

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.). arôme *

FULL 0% 0.05%
Spectrum Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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0,05% 

TAUX THC:

FULL SPECTRUM

Cannabinoïdes: Spectre complet de cannabinoïdes 

Volume d'emballage:  Flacon de 10ml

 MYSTIK® E-LIQUIDE CBD est un mélange premium pour cigarettes

électroniques contenant du chanvre extrait au CO2. Le produit

contient une forte concentration de CBD, une large gamme d'autres

cannabinoïdes et de composés bioactifs créant un «effet

d'entourage». Le produit à un niveau de THC particulièrement bas.

Contient des ingrédients naturels, aucun colorants ni conservateurs

artificiels n'est ajouté. Les produits MYSTIK® sont soumis à des

contrôles de qualité pour la puissance des cannabinoïdes, les

métaux lourds, les pesticides et de la contamination

microbiologique.

]

500MG/10ML
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Pineapple Express Killer Kush

Super Lemon Cookies Kush

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD FULL SPECTRUM

SAVEURS 2020

Terpènes naturels

Arôme: Ananas et Noix de coco

Disponible en 1% / 5%

Terpènes naturels

Arôme: Cannabis

Disponible en 1% / 5%

Terpènes naturels

Arôme: Citron Vert

Disponible en 1% / 5%

Terpènes naturels

Arôme: Cookie / Tiramisu

Disponible en 1% / 5%



MYSTIK® CBD VAPE PEN est produit avec du CBD Pur

extraction supercritique. Elle est prête à être utilisée,

aucune recharge ou e-liquide ne sont nécessaires.

DESIGN ELEGANT ET ERGONOMIQUE 

Le bouton  a été retiré pour plus de confort. Il suffit

simplement de  prendre une bouffée pour en profiter. 

 La vape pen Mystik® CBD est concentrée à 3% en CBD

pure issue de chanvre biologique. Elle dispose d'une

capacité de 300 bouffées optimales.

FACILE, RAPIDE, UNIQUE.   La vape pen MYSTIK® CBD

et le produit idéal pour faire découvrir le CBD.

0% THC 

VAPE PEN CBD FRUITS ROUGES

300mg| 1 a 2 mg par bouffée 

CAPACITE

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.).

300 bouffées 

PUR 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,02% 

TAUX THC:



0% THC 

MYSTIK® CBD VAPE PEN est produit avec du CBD Pur

extraction supercritique. Elle est prête à être utilisée,

aucune recharge ou e-liquide ne sont nécessaires.

DESIGN ELEGANT ET ERGONOMIQUE

Le bouton  a été retiré pour plus de confort. Il suffit

simplement de  prendre une bouffée pour en profiter.

La vape pen Mystik® CBD est concentrée à 3% en CBD

pure issue de chanvre biologique. Elle dispose d'une

capacité de 300 bouffées optimales.

FACILE, RAPIDE, UNIQUE.   La vape pen MYSTIK® CBD

et le produit idéal pour faire découvrir le CBD.

VAPE PEN CBD MANGUE TROPICAL

300mg| 1 a 2 mg par bouffée 

CAPACITE

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.).

300 bouffées 

PURE 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,02% 

TAUX THC:



0% THC 

MYSTIK® CBD VAPE PEN est produit avec du CBD Pur

extraction supercritique. Elle est prête à être utilisée,

aucune recharge ou e-liquide ne sont nécessaires.

DESIGN ELEGANT ET ERGONOMIQUE

Le bouton  a été retiré pour plus de confort. Il suffit

simplement de  prendre une bouffée pour en profiter.

La vape pen Mystik® CBD est concentrée à 3% en CBD

pure issue de chanvre biologique. Elle dispose d'une

capacité de 300 bouffées optimales.

FACILE, RAPIDE, UNIQUE.   La vape pen MYSTIK® CBD

et le produit idéal pour faire découvrir le CBD.

VAPE PEN CBD MENTHE GLACIAL

300mg| 1 a 2 mg par bouffée 

CAPACITE

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.).

300 bouffées 

PURE 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,02% 

TAUX THC:



0% THC 

MYSTIK® CBD VAPE PEN est produit avec du CBD Pur

extraction supercritique. Elle est prête à être utilisée,

aucune recharge ou e-liquide ne sont nécessaires.

DESIGN ELEGANT ET ERGONOMIQUE

Le bouton  a été retiré pour plus de confort. Il suffit

simplement de  prendre une bouffée pour en profiter.

La vape pen Mystik® CBD est concentrée à 3% en CBD

pure issue de chanvre biologique. Elle dispose d'une

capacité de 300 bouffées optimales.

FACILE, RAPIDE, UNIQUE.   La vape pen MYSTIK® CBD

et le produit idéal pour faire découvrir le CBD.

VAPE PEN CBD AMNEZIA KUSH

300mg| 1 a 2 mg par bouffée 

CAPACITE

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.).

300 bouffées 

PURE 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,02% 

TAUX THC:



0% THC 

Contenu en CBD: 1 % / 3% / 5%

Spectre complet de cannabinoïdes (Full Spectrum)

Volume d'emballage: 100 ml jusqu'à 5 l

Mélange premium pour e-cigarettes contenant un extrait

purifié de la biomasse de chanvre extraite au CO2. Le

produit contient une forte concentration de CBD, une large

gamme d'autres cannabinoïdes et de composés bioactifs

créant un «effet d'entourage». Le produit a un niveau de THC

particulièrement bas (<0,05%).

Saveurs disponibles:   Super Lemon, Killer Kush, Cookies

Kush, Pineapple Express.

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD EN VRAC 

100MG/10ML

300MG/10ML

500MG/10ML

TAUX CBD:

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.) arome

PUR 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,05% 

TAUX THC:

CBD e-liquide

CBD FULL SPECTRUM PREMIUM



0% THC 

Contenu en CBD: 1 % / 3% / 5%

CBD uniquement

Volume d'emballage: 100 ml jusqu'à 5 l

Mélange premium pour e-cigarettes contenant des cristaux

de CBD isolés à partir d'extrait de chanvre, de solvants de

qualité pharmaceutique et d'arôme. Le produit contient une

forte concentration de CBD.

Saveurs disponibles:  

Ice Widow, Mango Haze, Blueberry, Afghan Tabacco.

MYSTIK® E-LIQUIDE CBD EN VRAC 

100MG/10ML

300MG/10ML

500MG/10ML

TAUX CBD:

INGREDIENTS

Propylène glycol, Glycérine

végétale, Cannabidiol (Cannabis

sativa L.) arome

PUR 0% 0.0%
Cannabidiol Nicotine THC (Tetrahydrocannabinol) 
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moins de 0,03% 

TAUX THC:

CBD e-liquide

CBD ISOLAT PREMIUM



Le Vapo a herbe BUD'Y est un vaporisateur à herbes dotée d'une  batterie intégrée

de 2500 mah, il est équipé d'un boîtier en alliage d'aluminium, d'une chambre de

chauffe en céramique avec une pointe en verre pour un résultat sans aucune odeur

impure, d'un système d'air isolé pour garantir un goût pur et facile à nettoyer.

Le contrôle de la température avec écran numérique se souviendra de la dernière

température que vous avez réglée. Une chauffe continu de 5 minutes maximum

entre deux session vous donneras un maximum de qualité sans dénaturer votre

herbe.

Le vapo a herbe BUD'Y a non seulement un design simple et élégant, il est aussi l'un

des plus léger.

Pack:

Vaporisateur portable BUD'Y ,Embout buccal en verre, Pince  pour remplissage ,

Brosse de nettoyage, Cable usb, Manuel d'utilisation.

Pour plus d'information rdv sur MYSTIKCBD-BUDY.COM

MYSTIK® VAPORISATEUR À HERBES

Charge 
rapide
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BUD'Y  

BUD'Y, la meilleur façon d'inspirer de l'herbe

Couleurs disponible:

-Vert 

-Noir

Poids:  0.25 kg

Taille:  107*28mm

Battery 2500mah

Temperature: 150°c~240°c

Resisitance: 0.5-0.6ohm

LCD Ecran LCD
Échauffement 

rapide 
Grande Chambre 

à herbes

https://www.mystikcbd.com/products/vaporisateur-herbes-cannabis-weed-2020


PARTICIPONS
AU MONDE DE
DEMAIN

LA COMPAGNIE D'UN BONHEUR DURABLE est une
entreprise Française basée en France axée sur la
façon de rendre accessible et populaire les
produits à base de chanvre aux professionnels et
aux particuliers avec comme mot d'ordre la
QUALITE.

Nous donnons la priorité à nos clients, c'est
pourquoi nous nous concentrons sur le
développement de nos produits. Nous sommes la
pour s'assurer que vos colis soient soigneusement
emballés et nous vous permettons aussi un suivi
jusqu'a réception devant votre porte.



CONTACT
contact@mystikcbd.com

La Compagnie d'un Bonheur Durable.
86 chemin de combes pourouze 38250
Villard-de-Lans 
France

FEEL BETTER NOW
La Compagnie d'un Bonheur Durable

www.MYSTIKCBD.com

SIREN: 848771762
SIRET: 84877176200012


