Fiche produit détaillée
Article : E-Liquide CBD Furious Candy 800 mg 10 ml

Summary
Ce E-Liquide CBD Furious Candy 800 mg 10 ml est produit à partir d'une extraction de CBD, 100% végétale, il
est sans additifs, ni conservateurs, ni sucres, ni colorants artificiels, ce qui en fait un produit très naturel. Ne
contenant pas de THC, ce produit est commercialisé en toute légalité en France et en Europe et il est non
psychoactif, il n'apporte pas d'effet planant, mais vous aidera à vous relaxer après une journée de travail.

Pricelist
Features
Description
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E-LIQUIDE CBD FURIOUS CANDY 800 mg 10 ml
Laissez-vous séduire par la saveur douce, fruitée, avec des notes florales, ainsi que de terre et de bonbons pour
ce E-Liquide Cannabidiol.
Ce E-Liquide CBD Furious Candy 800 mg 10 ml est produit à partir d'une extraction de CBD, 100% végétale, il
est sans additifs, ni conservateurs, ni sucres, ni colorants artificiels, ce qui en fait un produit très naturel. Ne
contenant pas de THC, ce produit est commercialisé en toute légalité en France et en Europe et il est non
psychoactif, il n'apporte pas d'effet planant, mais vous aidera à vous relaxer après une journée de travail.
À chaque vapoteur de choisir le dosage qui lui convient le mieux en fonction de l'intensité des effets recherchés.
À dosage très élevé, il est recommandé de diluer votre e-liquide CBD dans un e-liquide sans CBD.
Vapoter du E-liquide au CBD va vous procurer un état de détente physique et mentale. Vapoter va également
vous aider à réduire le stress, l'anxiété, les crises d'angoisses ou les états dépressifs, ou encore à calmer les
nausées, les douleurs musculaires et articulaires. Va aussi stimuler votre appétit et va faciliter le sommeil.
À savoir qu'il est 100 fois moins dangereux de vapoter que de fumer. Il est cependant important de préciser que
toute forme de CBD ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical, nous vous conseillons de consulter
votre médecin pour toutes informations complémentaires.
Si vous cherchez à réduire les symptômes de manque liés au tabac nous vous conseillons d'utiliser des E-liquides
à la nicotine qui seront plus efficaces pour votre sevrage.
Les bénéfices du E-Liquide CBD Furious Candy 800 mg :
Réduit le stress
Réduit les crises d'angoisses
Calme les nausées
Calme les douleurs musculaire

Recommandations pour le E-Liquide au CBD

Ne pas laisser à la portée des enfants
Interdit aux mineurs
Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes
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Conserver vos produits dans un endroit frais et sec.
Tous nos produits CBD proposés sur notre site REFERENCE CBD ont 2 certifications laboratoire, nous
respectons à la lettre la législation de l'Europe concernant la commercialisation du CBD.
Vous pouvez retrouver le décret N° 639-2014 ainsi que le règlement Européen N° 1307/2013.

Expédition et discrétion
Toute commande avant 15 heures est expédié le jour même !
On vous transmet le numéro de suivie immédiatement.
Discrétion Assuré !
Vos produits sont envoyés dans une enveloppe à bulles en lettre suivie.
Recevez vos produits CBD en toute discrétion, car rien ne figure sur cette enveloppe à part votre nom. La
plupart du temps votre lettre suivi est directement mis dans votre boite aux lettres !

Le packaging anti-odeur
Votre produit est inséré dans une petite enveloppe doypack alimentaire, ensuite nous thermos-soudons cette
enveloppe afin qu'aucunes odeurs ne s'échappe de votre colis.
Recevez donc vos produits CBD en " MODE " anonyme !
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