Par le laboratoire TECALCOR

Présentation de Tecalcor
Créé en 2013, le laboratoire Tecalcor est une société dont
l’activité principale est de produire industriellement des e-liquides
pour cigarettes électroniques conçus par sa division R&D
(recherche et développement).
Nos produits sont le résultat d’une production 100% française
dans notre laboratoire selon les plus strictes normes de sécurité,
d’hygiène et d’excellence.
Tecalcor met un point d’honneur sur le processus créatif de
ses produits.
Nos aromaticiens s’efforcent de satisfaire le consommateur
en créant des saveurs originales et inédites sur le marché.
Le savoir-faire de nos experts nous permet de garantir un produit
répondant aux normes de sécurité sanitaire en vigueur.
Tous nos flacons sont associés à un numéro de lot afin de
garantir à nos clients une traçabilité et une authentification totale
de l’ensemble de la production issue de notre chaîne logistique.
Tous nos produits sont livrés avec une fiche de sécurité
et un bulletin d’analyses.

En 2018, Tecalcor a créé Hemptech, marque d’e-liquides au
cannabidiol (CBD) de très grande pureté aux arômes subtils et
très appréciée des spécialistes.
Pour permettre à un plus large public de profiter des vertus
exceptionnelles de cette molécule et compte tenu de
l’expérience acquise, Tecalcor propose aujourd’hui la gamme
d’huiles “Olympe” (i.e. OIL HEMP) contenant du CBD pour
une administration sublinguale.

Différence entre CBD et THC
Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans la plante
Cannabis Sativa.
Sa structure moléculaire est proche de celle du THC
(Δ-9-tetrahydrocannabinol), mais contrairement à ce dernier,
le CBD n’est ni psychotrope, ni addictif.
De nombreuses études attestent les effets vertueux du CBD.
Ces informations font l’objet de très nombreuses références
publiées dans des revues scientifiques de haut niveau.
Le ressenti des effets du CBD est propre à chacun.
Le CBD n’est pas psychoactif c’est-à-dire qu’il ne provoque pas
de sentiment d’ivresse ou d’euphorie.
En cas de prise inhabituellement élevée, un seuil de saturation
existe et rend inutile des prises supplémentaires. Aucune dose
létale n’a été rapportée chez l’homme.

L’huile au CBD qu’est-ce que c’est ?
Une huile au CBD est de l’huile végétale, souvent de l’huile de
chanvre à laquelle est ajouté du CBD sous deux formes
différentes :
L’huile au CBD purifié (ou isolat). A la manière de principe actif
d’un médicament, le CDB est extrait de la plante et purifié.
Ces cristaux sont purs à plus de 99% sans THC*. Ils sont ensuite
dilués à différentes concentrations dans une huile végétale de
qualité bio.
L’huile au “CBD Full Spectrum”: l’extraction de cannabidiol de
la plante Cannabis Sativa produit une essence huileuse
contenant des terpènes** et divers cannabinoïdes dont les
proportions varient en fonction des types de plante, la manière
dont les plantes sont cultivées, leur maturité, … mais toujours
sans THC*. Celui que nous utilisons contient principalement du
CBD à 85% mais aussi d’autres cannabinoïdes comme le CBN,
CBG ou le CBC *** qui ne sont pas psychoactifs mais qui ont des
propriétés complémentaires au CBD. Cette essence est
mélangée à une huile végétale de qualité bio.

*La concentration en THC est inférieure à la limite de
quantifications de nos équipements scientifiques de pointe.
** Les terpènes ou huiles essentielles de chanvre sont connus
comme générant du bien être.
*** CBN : cannabinol; CBG : cannabigerol;
CBC : cannabibichromene.
Les huiles Olympe suivent un processus de fabrication stricte et
de qualité afin de garantir des produits d’une efficacité optimale
et d’une qualité premium.

Posologie de l’huile au CBD
Concernant le dosage des huiles au CBD, tout dépendra de la
personne et de l’effet souhaité. Il est tout de même conseillé de
commencer par une dose faible et régulière et éventuellement
d’augmenter celle-ci jusqu’à obtenir les ressentis escomptés.
Mode d’administration: déposer quelques gouttes sous la
langue et patienter quelques secondes avant d’avaler.
Pour commencer, la dose initiale conseillée est de 1mg/kg/jour
soit pour une personne de 65 kg (65mg/jour).
- Pour une huile à 10%; 8 gouttes d’huile 3 fois par jour.

Nos gammes d’huiles
premiums Olympe
Les gammes d’huiles au CBD Olympe (i.e. OIL HEMP) ont été créées
pour apporter une nouvelle solution de bien-être sur le marché et
répondre aux besoins des consommateurs.
OLYMPE PURE CBD
Tecalcor a sélectionné plusieurs saveurs d’huiles afin de satisfaire
tous les palais, de la plus neutre en passant par des goûts aux
«Accents du Sud».
Huile d’Olive et de Chanvre premiums
Huiles premiums aux extraits de Basilic
Huiles premiums aux extraits de Thym
Huiles premiums aux extraits de Curcuma
Huiles premiums aux extraits de Coriandre-Menthe
OLYMPE «FULL SPECTRUM»
Huile premium de Chanvre
Huiles premiums aux extraits de Basilic
Nous proposons deux taux de CBD : 5% et 10% en conditionnement
de 10ml.
Tecalcor propose aussi de fabriquer des huiles à façon
(taux de CBD différents par exemple 3% ou 20%)
et en marque blanche.
D’autres conditionnements sont également possibles
(30ml par exemple)
Des miels de qualité supérieure contenant 0.2% de CBD sont
également disponibles. quatre parfums doux et originaux sont
proposés : Hibiscus-orange, Pomme séchée, Lavande et Nature.

Huile d’Olive et de Chanvre premiums
Un mélange d’huiles de qualité premium
fabriqué en France. L’huile d’olive est riche en
polyphénols et en Oméga 9 qui réduirait les
risques cardio-vasculaires et faciliterait la
digestion quant à l’huile de chanvre il est riche
en Oméga 3 et 6, elle posséderait des vertus
relaxantes et anti-inflammatoires.

Huiles premiums aux extraits de Basilic
Un mélange d’huiles (olive et chanvre) de
qualité premium fabriqué en France qui
préserve toutes les qualités des extraits de
Basilic. Le basilic apporte un léger goût poivré
à cette huile mais également ses propriétés
antispasmodiques, anti-inflammatoires et
digestives.
On lui attribue également des vertus
sédatives utiles en prévention des nausées
et des vomissements
Huiles premiums aux extraits de Thym
Un mélange d’huiles (olive et chanvre) de
qualité premium fabriqué en France qui
préserve toutes les qualités des extraits
de thym. Le thym a des bienfaits antiseptiques
et antifongiques, il soulage également des
pathologies de type respiratoire.

La gamme FULL SPECTRUM
Huiles premiums aux extraits de Curcuma
Un mélange d’huiles (olive et chanvre) de
qualité premium fabriqué en France qui
préserve toutes les qualités des extraits du
curcuma reconnu pour ses vertus
antioxydantes, anti-inflammatoires
et digestives.

Huiles premiums aux extraits de Coriandre
& Menthe
Un mélange d’huiles (olive et chanvre) de qualité
premium fabriqué en France qui préserve toutes
les qualités des extraits de coriandre-menthe.
Nous avons sélectionné la coriandre pour son
goût atypique et ses propriétés antioxydantes et
riche en vitamines. Associée à la menthe, ces
deux extraits facilite la digestion.

Huile premium de Chanvre
L’huile de chanvre est riche en Oméga 3 et 6,
elle posséderait des vertus relaxantes
et anti-inflammatoires.

Huiles premiums aux extraits de Basilic
Un mélange d’huiles (olive et chanvre) de
qualité premium fabriqué en France qui
préserve toutes les qualités des extraits de
Basilic. Le basilic apporte un léger goût poivré
à cette huile mais également ses propriétés
antispasmodiques, anti-inflammatoires
et digestives.
On lui attribue également des vertus
sédatives utiles en prévention des nausées
et des vomissements

Notre gamme de miels
Quatre miels de 150gr à 0,2% de CBD.
Le miel crémeux toutes fleurs au goût neutre et légèrement
sucré qui satisfera tous les palais.

Le miel hibiscus-orange : c’est la fleur déshydratée et broyée
qui amène cette jolie couleur rouge-rosée à ce miel crémeux.
L’orange séchée donne une note acidulée en fin de bouche à
ce miel pour éveiller les papilles.

Le miel crémeux aux copeaux de pomme séchée
finement broyés qui apportent une note légèrement caramélisé,
idéal pour les gourmands.
Dû au fait qu’elle soit séchée, la pomme apporte pleins de
vertus dont des minéraux et des fibres à notre miel crémeux
nature.

Le miel lavande : un délicieux miel crémeux avec un long goût
délicat en bouche de lavande séchée pour magnifier ce miel de
qualité.

Notre gamme d’infusions
TECALCOR propose également des infusions aux feuilles de
chanvre séchées, connu pour ses vertus relaxantes et
apaisantes. Nous proposons plusieurs mélanges afin de
conjuguer les vertus du chanvre et celles des autres plantes
auxquelles nous l’associons.

L’infusion Chanvre-Verveine-Citron allie
les vertus apaisantes du chanvre aux vertus
apaisantes,relaxantes,bienfaitrices pour le
sommeil et les problèmes de nervosité de la
verveine et du citron.
L’infusion Chanvre-Verveine-Menthe allie
les vertus apaisantes du chanvre aux effets
rafraîchissants et bénéfiques sur la digestion
du mélange verveine, menthe.
L’infusion Chanvre-Menthe poivrée allie
les vertus apaisantes du chanvre et permet
de soulager les problèmes digestifs ainsi que
certaines pathologies respiratoires grâce aux
vertus de la menthe poivrée.
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