
FICHE TECHNIQUE

Huile Symbiose ciblée Sommeil au CBD 10++ -
1000mg de cannabidiol - Flacon de 10ml

Huile Bio Symbiose Sommeil au CBD 10% - 1000mg de cannabidiol - Flacon de
10ml

L'huile Sommeil au CBD 10?% a été pensée pour l'apaisement et l'aide à
l'endormissement. 

Cette huile est un mélange naturel d'huile végétale de coco fractionnée, de
verveine, de mélisse et d'un extrait de chanvre contenant du CBD. Cette huile
possède 0?% de THC. 

La base d’huile de coco, issue de l’agriculture biologique, favorise l’assimilation
du cannabidiol par l’organisme. Chaque flacon de 10 ml d’huile Anti-stress au
CBD contient 1 000 mg de cette molécule et chaque goutte 5 mg.

- Flacon de 10ml
- Vendu avec un spray (une pression = 3 gouttes)
- Environ 200 gouttes
- Fiole en verre avec étui en carton
- Taux de CBD : 10%
- Garantie sans THC

Règles et précautions d’usage : découvrez notre guide avec les
recommandations fournisseur  

À conserver dans un endroit sec et frais. A labris de la lumière et hors de portée
des enfants.
Produit interdit à la vente aux mineurs de moins de 18 ans et déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes.
L'huile au CBD n'est pas destinée à traiter ou guérir des maladies.

Cette huile peut être utilisée seule grâce à une concentration en CBD de 10 %.

Conseil : il est recommandé de débuter par des dosages légers avant
d’éventuellement augmenter en fonction du ressenti.

Composition : Huile De Coco MCT Biologique, Extrait De Chanvre Multi
Spectre Avec Du CBD Et D’autres Cannabinoïdes (CBG, CBN…), Verveine,
Mélisse.

Dosage Recommandé : L’huile Anti-stress au CBD a un ratio de 10 % de
cannabidiol, soit 1 000 mg pour 10 ml. Ce qui représente 5 mg par goutte de
produit : un dosage intermédiaire pour tout type de consommateur. Pour
débuter, un dosage de 0,5mg de CBD par kilo et par jour qui pourra aller
jusqu’à 0,8 ou 1mg de CBD par kilo et par jour.
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