
FICHE TECHNIQUE

Huile essentielle de Chanvre sans CBD et THC -
Flacon 5ml - NATURE & CBD

Huile essentielle de Chanvre garantie avec 0% de THC.

Traditionnellement utilisé en aromathérapie, l'huile essentielle de chanvre est
généralement utilisée pour apporter relaxation et détente, mais peut être
également utilisé comme décongestionnant ou pour assainir l'air ambiant. 

Cette production française est garantie sans THC, conforme à la réglementation
française en vigueur. Une attestation du fabricant est fournie avec chaque
produit (attestation consultable ici).

L'huile essentielle de chanvre offre un concentré de terpènes (utilisés pour leurs
propriétés odoriférantes) naturellement présents dans la plante.
Ces différents terpènes comme le myrcène et le ?-caryophyllène participent à
l'odeur particulière du chanvre, ils sont présents dans la plante afin de la
protéger contre les différentes agressions extérieures.

Modes d'utilisations possibles :
- Par application cutanée (diluée dans une huile végétale).
- En diffusion atmosphérique.

Composition et spécificités :
- Ingrédient : Cannabis Sativa L. (Chanvre Industriel Français)
Partie de la plante extraite : Parties aériennes.

Conseils d'utilisation:
L’Huile essentielle de chanvre Nature & CBD est déconseillée aux femmes
enceintes et allaitantes. Avant d'utiliser une huile essentielle, consultez un
aromathérapeute ou un médecin afin de déterminer la meilleure posologie et
l’usage le plus recommandé.

Recommandations:
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Toujours diluer dans une huile végétale avant application sur la peau.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Ne pas utiliser chez les enfants sans avis médical.
Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes ayant
des antécédents épileptiques, les personnes hypersensibles aux huiles
essentielles.
Ne jamais prendre pure par voie orale.
Ne jamais prendre plus de 2 gouttes par prise.

Flacon de 5ml.
Avec embout doseur codigoutte pour un goutte à goutte précis.

Usage externe.

Fabriqué en France.

Les produits au CBD sont déconseillés aux enfants, aux femmes
enceintes ou allaitantes et interdits à la vente aux mineurs de moins de 18
ans.
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