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CBD Evasion est une entreprise Française,
spécialisée dans les produits à base  de CBD, dont
le siège social est basé dans le sud de la France, à
Fréjus plus précisément. 

Nous sommes une équipe jeune, dynamique et
passionnée qui croyons à nos produits et aux
bienfaits procurés par le CBD en matière de bien-
être et de relaxation.

Notre société désire avant tout se tourner vers la
qualité et procède pour cela à une sélection
rigoureuse de chaque produit afin d'offrir le
meilleur choix possible à nos clients. 
Pour cela nous sommes en collaboration avec des
petites fermes suisses, italiennes et depuis peu 
 américaines qui privilégient la qualité plutôt que
la quantité. 

En constante évolution, plusieurs boutiques CBD
Evasion sont en train d'ouvrir en France.

 



F R A N C H I S EF R A N C H I S EF R A N C H I S E

C B DC B DC B D
E V A S I O NE V A S I O NE V A S I O N    

Produits de grande qualité
Marque forte de ses nombreux partenariats 
Accompagnement unique par nos équipes
Equipe Jeune, Dynamique et Sérieuse à la recherche 

       constante du meilleur pour ses clients

                      FAIBLE INVESTISSEMENT
                      GRANDE RENTABILITE



C B DC B DC B D
E V A S I O NE V A S I O NE V A S I O N    

Une enseigne à forte croissanceUne enseigne à forte croissance

Nous avons fait parti des premiers à croire et investir dans ce nouveau marché.
 

Notre expérience vous permet de bénéficier des meilleurs produits aux meilleurs Tarifs.

CHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN PAR MAGASINCHIFFRE D’AFFAIRE MOYEN PAR MAGASIN
Réalisez des bénéfices dès la première année 

200 000€

Marge BrutMarge Brut
Une rentabilité hors norme

+ 70%





Démarches administratives : Il vous faudra forcement remplir quelques papiers au moment de
l’ouverture de votre franchise cbd evasion. Ouverture de l’entreprise, ouverture du compte en banque,
assurances, comptable… Rien d’insurmontable mais vous pouvez déjà compter entre 

Frais pour la boutique physique : Maintenant que la partie administrative est gérée, il va falloir 

Le matériel : Après la boutique, il va falloir acheter de la décoration, une caisse enregistreuse, 

Le stock : Tout est prêt, il ne vous manque plus que les produits ! Là aussi le tarif est variable, vous
pouvez décider de débuter avec un petit catalogue pour limiter les dépenses. Comptez 

Les droits d’entrée et Royalties: Le droit d’entrée est de 2500€HT ainsi que 6% de royalties sur 

       500 et 1000€.

 

       que vous trouviez un emplacement pour votre boutique. Là encore, il va falloir prévoir un 
       budget pour le loyer, la caution ( 1 ou 2 mois de loyer )… Cela varie grandement selon la région 
       et l’emplacement que vous visez mais on compte généralement de 1000 à 4000€.

 

       des présentoirs… Ce n’est pas une des plus grosses dépenses mais il faut tout de même le
       prévoir. Comptez entre 1500 et 2000€.

 

       entre 3000 et 6000€.
 

       le CA mensuel.

   
  Voilà, nous avons fait le tour des plus grosses dépenses lors du lancement de votre franchise de 
   cannabidiol.

Quel budget prévoir pour ouvrir votre franchise 
CBD EVASION ?

Au total, on arrive sur une enveloppe globale comprise entre 10 000 et 15 000€



NOS FLEURS INDOOR:NOS FLEURS INDOOR:



Notre ALIEN KUSH  est tout simplement
époustouflante, visuel, texture, odeur, goût,
effet, c’est un véritable ovni dans le monde du
CBD .
Dès l’ouverture du sachet, les neurones se
connectent et on comprends très vite la
qualité de ce lot d’exception, une explosion a
la saveur complexe qui rappelle une véritable
odeur propre à l’identité du Cannabis.
La texture est très compacte et extrêmement
poudreuse, la couleur annonce le ton avec un
vert émeraude clair et des trichomes bien
orangés, une véritable réussite !
A la dégustation on retrouve cette belle note
de « Green » qui vient enrobé un léger bouquet
aux saveurs d’agrumes et florales.
Les effets sont typiquement Hybride avec une
vrai relaxation mentale et physique, soutenue
par un petit effet boost d’énergie.



Le goût et l'arôme de notre AMNESIA sont 
simplement spectaculaires, dominés par quelques 
nuances d’agrumes imposantes et addictives, elle

laissera vos papilles gustatives totalement 
  abasourdies.D'avantage énergisante qu’apaisante
elle répand ainsi la bonne humeur autour d’elle et 
       ramène de l’énergie, tout en assurant le calme. 



Notre SkyPurple est une génétique américaine 
avec une couleur violette bien particulière . Ses 
effluves sucrées mélangées à des notes épicées et 
terreuses donnent une fleur pleine de caractère.
Le goût et le parfum des fleurs sont aussi puissants 
qu'agréables.Ses arômes sucrés de bonbons et 
d'épices se lient parfaitement afin de bénéficier des 
potentielles vertues apaisantes et relaxantes. 



 Encore une pépite, notre SNOW HAZE saura
 vous combler tant par son goût irrésistible

 que par ses effets.
 Un goût authentique avec quelques douces notes

 fraîches et sucrées. 
Sa dominance Sativa vous procurera des effets 

stimulants et saura également vous relaxer 
dans les moments 

de stress ou en fin de journée.



Notre 24K est une variété très savoureuse qui 
donne une douce fumée avec des sensations 

inoubliables. Elle est très aromatique en 
apportant des arômes très fruités avec des notes 

de fruits rouges, de mandarine sur
 fond terreux. En cas de douleur elle saura vous 

soulager et vous relaxer.



Notre superbe Green Poison a un arôme
exceptionnellement délicieux avec une
nuance de pin qui flotte sur une note
citronnée qui la rend très forte en goût et
agréable.
Cette hybride principalement Indica vous
procurera une relaxation intense.



Notre fameuse TCHERNOBYL offre un parfum intense, 
riche et enveloppant. Des saveurs poivrées, terreuses 
avec une touche d'agrume, c'est un réel délice!
C'est une fleur de grande qualité, dense et EXTRA
 puissante pour un effet relaxant immédiat. 



NOS HASH :NOS HASH :



Amateurs de sensations fortes et de ce goût
que nous avons connus autrefois, c’est par ici !
Déjà niveau texture, ultra collant et résineux, d’un
noir sombre avec des reflets verdâtres et marrons.

L’odeur est surprenante avec une forte
prononciation terreuse et épicée, quand on le 
chauffe légèrement il se met à « buller« , et la, 
une merveilleuse odeur de vrai Hash vient vous 
envahir et en dit long sur la suite !

Un goût où l’on retrouve le coté terreux et épicé, 
suivit d’une touche de fraicheur citronnée et 
amère qui va vous réveiller les papilles !
Les effets sont très surprenants ! 



Notre LIBANAIS GOLD est une véritable réussite.
Cette version en pollen compressé à 20 tonnes est
extrêmement friable , très odorante, et dotée d’une
superbe couleur dorée. 
Son goût vous surprendra par sa douceur et vous
donnera envie d'y regoûter plus d'une fois ! 



Voici donc une résine pas comme les autres, notre 
HHC KUSH qui contient 10% de HHC. 
C'est une résine qui une fois consommée créera de
puissants effets de bien être.
Fabriquée artisanalement en utilisant un procédé qui 
combine plante de chanvre CBD et l’hydrogène, 
cette résine va vous surprendre! 

A consommer avec modération.  



NOS HUILES :NOS HUILES :



CBD EVASION vous propose une sélection d’huiles 10%, 
20% et 30% extraite uniquement à partir de génétiques
INDOOR.
Nos huiles sont certifiées sans pesticides ni métaux lourds.
 
Toutes nos huiles sont fabriquées sur une base MCT de
qualité et sont "FULL SPECTRUM" c'est à dire qu'elles
contiennent tous les cannabinoides de la plante, afin de
recevoir tous les bienfaits du CBD  . 



NOS INFUSIONS :NOS INFUSIONS :



Composition: 
Baies sauvage, Vitamine C, Fleurs de CBD 

Composition: 
Thé noir, Cannelle, Orange, Fleurs de CBD 

Composition: 
Orange, Anis, Cannelle, Gingembre, Cardamome,
Réglisse, Framboise, Fleurs de CBD 



Composition: 
Ananas, Framboise, Pomme, Pop corn,
Fleurs de CBD 

Composition: 
Pomme, Hibiscus, Sureau, Eglantier, Citron,
Menthe, Fleurs de CBD

Composition: 
Pêche, Goyave, Gingembre,, Fleurs de CBD 



NOS GELULES :NOS GELULES :



Composition: 
Gingembre, Pomme, Eglantier, Verveine,
Hibiscus, Citron, CBD 15 %  

Composition: 
Gingembre, Fenouil, Camomille, Menthe
fraîche, Anis, CBD 7% 

Composition: 
Thé vert, Ecorce de cynorhodon, Carthame,
Hibiscus, Fleur de soucis, Pomme, Ecorce
d'orange, CBD 10 % 



Achetez vos produits sans minimum de quantité en bénéficiant du TARIF LE
PLUS BAS. 

Nous travaillons en exclusivité avec des petites fermes Suisses et Italiennes
soigneusement choisies pour leurs savoir faire et pour la qualité optimale des
fleurs.

Tous les Produits sont expédiés depuis notre Siège Sociale de Fréjus dans le
83 afin d’être livré Rapidement et Sereinement. 

Tous les Produits sont analysés en Laboratoire afin d’être en règle avec les
lois Françaises.

Bénéficiez de notre SAVOIR FAIRE et de toute notre EXPERIENCE.

Nous sommes une équipe Jeune, Dynamique et Sérieuse à la recherche
constante de l’Excellence. 

Un accompagnement complet et durable.

Droit d’entrée le plus bas sur le marché.

Notre Enseigne, notre Marque, notre Notoriété.

Pourquoi nous choisir ?
 
 
 

 
 

 
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

 
QUE L’AVENTURE COMMENCE !

Mlg Factory 
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