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Le premier magazine du chanvre légal

Acté ou pas, le CBD est bien devenu un problème sociétal.

Thérapeutique, Bien-être ou Récréatif, ses usages et dérivés sont au 

coeur de tous les débats et le «Cannabis légal», comme il est souvent 

nommé, met la fi èvre aux marchés boursiers sur la planète.

En France, c’est la Cour de Justice de l’Union Européenne qui met le feu 

aux poudres. L’État français se voit interdit d’interdire la commercialisation 

du cannabidiol (CBD) et de ses produits dérivés. 

De facto, on assiste à un fl ot ininterrompu d’ouvertures de boutiques 

spécialisées, de sites positionnés sur ce marché, on découvre une fi lière 

du chanvre français en ébullition et une légalisation en marche vers la 

régulation du cannabis thérapeutique et de ses bienfaits.



LE CBD EN CHIFFRE
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Pour ce qui est des «chiffres» (vérifi és), on peut s’appuyer sur une Consultation Citoyenne lancée en février 

2021 par une Commission Parlementaire et auxquelles ont participé 253.194 personnes :

En cas de légalisation, ou dépénalisation, sur un commerce dédié : En mars 2021, l’ANSM 
lance une expérimentation du 
cannabis thérapeutique pour au 
moins 3000 patients atteints 
de maladies graves, comme la 
sclérose en plaques, des épilepsies 
sévères et d’autres pathologies du 
système nerveux central.

6% de la population française 
est déjà consommatrice de 
CBD et le phénomène pourrait 
s’amplifi er, au rythme des 
expérimentations médicales et 
des avancées légales sur le sujet.

+80%
se prononcent pour

une autorisation de la 
consommation et de la 

production dans un cadre
régi par la loi.

30%
affi rment ne jamais

avoir consommé

de cannabis.

62,4%
des participants voient

une commercialisation

en boutiques spécialisées

38,3%
affi rment

en consommer 

occasionnellement

24,2%
en vente régulée

sur le modèle

de l’alcool

17%
affi rment

en consommer

régulièrement

8,6%
dans les

bureaux

de tabac 

13,9%
affi rment

en consommer

quotidiennement

3,8%
en vente

libre
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Pour que tout le monde y voit plus clair,
il était temps de créer un magazine !

Actu, dossiers, interviews,
tests produits...

Toute l’actualité du CBD
se trouve désormais dans: 
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TARIFS (en Euros HT)

ÉDITION

TECHNIQUE

EMPLACEMENT

4 cv               15 000

2 cv               12 000

3 cv              10 000

1 double page            15 000

1 page                 8 000

1/2 page                5 000

1/4 page                3 000

ACTU CO / CARTE DE VISITE RÉFÉRENCEMENT

1/8 page               1 500

1/16 page              1 000

FORMATS EN MM

1 page                 205x270

1 double page                410x270

1/2 page              195x130

1/4 page          97,5x130

NORME FICHIER

Fichier PDF HD / PDF X1A / CMJN - Prévoir 5mm 

de fond perdu tout auour + Traits de coupe

REMISE DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

UNIQUEMENT PAR MAIL :

crea@wpp.fr, serge@wpp.fr, mireille@wpp.fr

TIRAGE

60 000 EXEMPLAIRES

DISTRIBUTION

MLP / BOUTIQUES SPÉCIALISÉES ET DIGITALE
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CALENDRIER DE PARUTION

BIMESTRIEL

CBD ACTU N°1 Le 30/06/21     Bouclage le 01/06/21     RET le 07/06/21 

CBD ACTU N°2 Le 30/08/21     Bouclage le 03/08/21     RET le 06/08/21 

CBD ACTU N°3 Le 29/10/21     Bouclage le 01/10/21     RET le 07/10/21 

CBD ACTU N°4 Le 30/12/21     Bouclage le 01/12/21     RET le 07/12/21 
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Détendez-vous en lisant

CBDACTU
Toute l’actu du CBD !




