
NOUS CHERCHONS DES PORTE-PAROLES POUR
PROMOUVOIR NOTRE MARQUE !



NOTRE HISTOIRE,
NOS VALEURS,

Les produits Labo du CBD ont pour objectifs de
permettre à un large public de découvrir et de
profiter des bienfaits du cannabidiol en toute
transparence et sécurité.

Fruit de la volonté d'apporter sur le marché
Français des produits novateurs aux extraits de
chanvre et plus particulièrement de cannabidiol, le
Labo du CBD a vu le jour en 2018.



THC

Naturels
Végans (certifiés par l'organisme The Vegan Society)
Garantis avec un taux de cannabidiol conforme 
Sans THC
Fabriqués et testés en France au sein de notre
Laboratoire
Suivent les normes (ISO22716 et HACCP)

 Les produits Labo du CBD sont :

NOS
PRODUITS Nos produits sont 100 % made in France et conçus dans notre Laboratoire

situé en région parisienne. Nous attachons une grande importance à la
traçabilité de nos matières premières et aux contrôles qualités de nos
produits finis. 

Le Labo du CBD propose différentes gammes de produits
cosmétiques, alimentaires ou encore nutraceutiques.



COMMENT DEVENIR
AMBASSADEUR LABO DU CBD ?



RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE
1.

https://www.laboducbd.com/

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
2.

 

SÉLECTION DES PROFILS
3.

Vous trouverez notre formulaire
en cliquant sur l'onglet

"FORMULAIRE AMBASSADEUR".

Des réponses précises permettrons
d'appuyer votre candidature !

Sélectionnés ou non, nous vous ferons
un retour par mail dans les plus brefs

délais après l'analyse de votre formulaire.



LES AVANTAGES DE DEVENIR
AMBASSADEUR POUR LE

LABO DU CBD



RECEVEZ ET TESTEZ 
5 PRODUITS GRATUITEMENT

Les ambassadeurs sélectionnés auront la
chance de recevoir 5 produits dont 4 qu'ils
auront choisi parmi toute notre gamme !



TEST DES 5 PRODUITS
3.

CHOIX DE 4 PRODUITS
1.

ENVOI DE 5 PRODUITS
2.

Vous disposerez d'un délai de 
5 semaines à compter de la réception

des produits pour les tester et nous
faire vos retours.

Ce colis contiendra les 4 produits
que vous aurez choisi ainsi que
notre produit star du moment.

Nous vous enverrons notre catalogue
afin de procéder à votre choix de

produits selon vos besoins.



NOS ATTENTES SUR VOTRE
COMMUNICATION



Réalisez 2 posts sur vos réseaux (IG, FB, Pinterest, Blog, etc.)

Au format de votre choix (photo, vidéo, ou encore réel) dans lequel vous présenterez les produits et ferez un
retour dessus (ce que vous avez aimé, ce qui vous a moins convaincu, l'utilisation du produit, l'effet procuré). 
Dans la légende, vous devrez intégrer le nom des produits, le #laboducbd et le tag @laboducbd.

1.

Vous disposerez d'un délai de 5 semaines à compter de la réception des
produits pour les tester et nous faire vos retours.

VOUS PARLEZ DE NOUS

Publiez 2 stories complètes

Vous publiez 2 stories complètes qui parlent de la marque, des produits et de leurs utilisations, si possible
avec une petite mise en situation.

2.



01 43 63 54 24

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
https://www.laboducbd.com/

SITE WEB
contact@laboducbd.com

E-MAIL

SUIVEZ-NOUS !

@laboducbd

INSTAGRAMFACEBOOK
@laboducbd

À TRÈS BIENTÔT DANS L'ÉQUIPE
LABO DU CBD !

CONTACTEZ-NOUS 

https://www.google.com/search?q=llfc&rlz=1C1VDKB_frFR934FR934&oq=llfc&aqs=chrome.0.69i59j0i10i512j0i10j46i10i175i199j0i512j69i60l2j69i61.7452j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvIjMv5HPhaaqPALFWobpvsO3nKwHQ:1638978788668&rflfq=1&num=10&rldimm=609383974375966445&lqi=CgRsbGZjWgYiBGxsZmOSARJjb3NtZXRpY3NfaW5kdXN0cnk&ved=2ahUKEwjyovjjx9T0AhUJ1xoKHceTCsIQvS56BAgMEDE&rlst=f#

