
FICHE TECHNIQUE

Huile de chanvre au CBD 30++ - Flacon pipette de
10ml - NATURE & CBD

Expérience de bien-être et de détente. Huile garantie sans THC

L'huile au CDB Chanvre 30?% est un assemblage 100?% naturel d'huile
végétale de grains de chanvre et d'un extrait de chanvre multispectre contenant
du CBD et d'autres cannabinoïdes (CBG, CBN). Cette huile possède 0?% de
THC. 

- Flacon de 10ml
- Environ 200 gouttes
- Fiole en verre avec étui en carton
- Taux de CBD : 30%
- 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.

Composition :

Huile De Chanvre Biologique, Extrait De Chanvre Multi Spectre Avec Du CBD
Et D’autres Cannabinoïdes (CBG, CBN…).

Quel dosage de CBD choisir ?

Cette huile de chanvre à 30% convient aux plus tolérants, qui pourront profiter
de son effet apaisant.

Conseil : il est conseillé de commencer la prise de CBD par 0,5 mg de CBD par
jour et par kilo ; ce dosage est à affiner et à adapter en fonction du ressenti et
des besoins.

Découvrez notre guide avec les recommandations fournisseur

Instructions :

Bien agiter le flacon avant emploi.

L'huile 30?% se consomme par voie sublinguale : il suffit de déposer quelques
gouttes du produit directement sous la langue et de patienter au moins 30
secondes avant de déglutir. Cette méthode de consommation permet une
assimilation rapide du CBD.

L’huile peut également être déposée directement sur un morceau de pain ou de
sucre pour les personnes qui n’en n’apprécient pas le goût ; en ingestion, l’huile
peut mettre plus de temps à agir.

Conseil de conservation :

À conserver dans un endroit sec et frais. A labris de la lumière et hors de portée
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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.
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