Fiche produit détaillée
Article : Fleur CBD Rainbow haze

Summary
Son gout à cette fleur de CBD, elle le tire d'un cocktail de fruits, la fleur à de jolies couleurs variées : vert orange
et une touche de violet.

Pricelist
Grammage : 1 gramme
Grammage : 3g+1G
Grammage : 5G+2G
Grammage : 10G+3G
Grammage : 50G+5G
Grammage : 100G+13G
Grammage : 2 gramme

6,00 €
15,00 €
24,00 €
45,00 €
180,00 €
280,00 €
11,00 €
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Features
Pays d'origine : Suisse
Environnement de culture : Indoor
Proceder de culture : Hydroponie
Analyse laboratoire : Oui
Taux de CBD : 20%
Description

FLEUR CBD RAINBOW HAZE
Son gout à cette fleur de CBD, elle le tire d'un cocktail de fruits, la fleur à de jolies couleurs variées : vert orange
et une touche de violet. Avec une majorité Sativa, la fleur CBD Rainbow Haze à un côté euphorique, voir
créatif, idéale pour bien démarrer une journée, pleine d'énergie, de calme et d'appétit. Les fleurs de cannabis
viennent de plantes de chanvre industriel, et sont cultivées en respectant les normes en vigueur en Europe, avec
un taux de THC inférieur à 0,2%, elles sont autorisées légalement à la commercialisation et à la consommation
en France et en Europe. Leur production est strictement contrôlée, de la culture à la commercialisation, afin de
garantir la conformité avec les réglementations en vigueur. Les fleurs de CBD n'entrainent pas d'effet
psychotrope, justement en raison de leur faible taux en THC. Vous pouvez utiliser les fleurs de CBD pour leurs
vertus thérapeutiques, elles sont prisées pour leurs vertus antalgiques, et anti-inflammatoires, elles apaisent les
douleurs comme l'arthrose, la sclérose en plaques ou prévenir les crises d'épilepsie, elles aident les problèmes
liés à l'anxiété, le stress, la dépression, redonnent de l'énergie et de la motivation, stimulent l'appétit, soulagent
les maux de tête, les nausées et les vomissements. Cependant, ce produit n'est pas vendu comme un médicament
et il n'en est pas un. Il ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical. Veuillez consulter votre
médecin traitant pour plus d'informations concernant l'usage du CBD. Il existe plusieurs façons de consommer
les fleurs de CBD : en infusion comme une tisane, immergé dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes, à
l'aide d'une passoire ou d'une boule à thé, vous pouvez boire à tout moment de la journée, mais aussi bien chaude
au moment du coucher, elle vous offrira un sommeil réparateur.
En vaporisation ou inhalation : la rapidité des effets se manifestent généralement au bout de quelques minutes,
ce qui est un atout majeur.
Vous pouvez aussi les ajouter à vos préparations culinaires. Ou encore les fumer, mais cette méthode est
déconseillée, car elle produit des substances toxiques et néfastes pour l'organisme.

Les bénéfices de la fleur CBD Rainbow Haze :
Apaise les douleurs chroniques
Calme le stress
Calme la dépression
Stimule l'appétit

Recommandations de la Rainbow Haze
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Tenir hors de portée des enfants
Vente interdite aux mineurs
Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes
Conservez vos fleurs de CBD dans un endroit frais et sec

INFORMATIONS IMPORTANTES
Il ne s'agit pas d'une substance psychoactive ou narcotique
Toutes nos fleurs de CBD proposées sur le site REFERENCE CBD ont 2 certifications laboratoire avec un taux
de THC inférieur à 0,2%. 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 de votre fleur de CBD rainbow haze
Toute commande avant 15 heures est expédié le jour même ! On vous transmet le numéro de suivie
immédiatement.
Une 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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