Fiche produit détaillée
Article : Tisane au CBD Spiritus

Summary
Tisane au CBD a la baume spirituel originaire de l'agriculture biologique FR_16.
3 dosages disponibles : 10%, 30% et 50% de CBD.

Pricelist
Dosage en CBD : 10%
Dosage en CBD : 30%
Dosage en CBD : 50%

17,50 €
31,50 €
47,50 €

Features
Propriété : Bio
Pays d'origine : France
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Conditionnement : VRAC
Description

TISANE AU CBD SPIRITUS
Tisane au CBD à la baume spirituel originaire de l'agriculture biologique FR_16.
Disponible en 3 dosages : 10%, 30% et 50% de CBD.
Infuser du cannabis CBD, consiste à verser un liquide chaud, sur des feuilles de chanvre fraîches ou séchées, à la
manière de n'importe tisane ou thé. Le cannabidiol est une molécule appartenant à la famille des cannabinoïdes.
Cette substance active, on la trouve dans le chanvre cultivé, ou le cannabis sativa, ou indica. Avec un taux de
THC inférieur à 0,2%, cette tisane CBD n'engendre aucun effet psychotrope ni d'effet planant, et elle peut ainsi
être commercialisée en toute légalité en France et en Europe. La tisane permet de garder à l'état normal tous les
bienfaits des molécules de cette plante médicinale. À noter que le CBD, est lipophile, et se dissout uniquement
dans la matière grasse, comme l’huile végétale, le beurre, le lait, la crème ou encore le miel. Vous pouvez
également rehausser le goût, en rajoutant des arômes, comme le curcuma, le fenouil, la menthe, la camomille, la
citronnelle, le thé vert, le romarin, ou d'autres plantes aromatiques, il y en a pour tous les goûts, restes plut qu'à
vous faire plaisir.
Se faire plaisir tout en profitant des bienfaits du CBD sur la santé : lutter contre le stress, l'anxiété et la
dépression. À noter que boire l'infusion à jeun permet de soulager les douleurs liées à certaines maladies comme
la sclérose en plaque, l'arthrose et l'arthrite. Vous allez soigner vos insomnies, faciliter votre digestion, améliorer
votre santé pulmonaire. La tisane CBD est aussi un bon remède pour accéder à la détente, et au plaisir. À savoir
toutefois que la tisane CBD n'est pas un médicament et ne peut en aucun cas se substituer à un traitement
médical, en cas de doute, demander l'avis de votre médecin traitant.

Les bénéfices de la Tisane au CBD Spiritus :
Effets apaisants
Effets relaxants
Soulage les douleurs
Réduit le stress

RECOMMANDATIONS
Tenir hors de portée des enfants
Vente interdite aux mineurs
Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes
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Conservez vos tisanes de CBD dans un endroit frais et sec
INFORMATIONS IMPORTANTES
Tous les produits de CBD proposés sur notre site REFENCE CBD, on 2 certifications laboratoire, en France et
en Europe, 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
Toute commande avant 15 heures, est expédiée le jour même, on vous transmet le numéro de suivi,
immédiatement.
DISCRÉTION ASSURÉE
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 suivie, est
directement mise dans votre boîte aux lettres.
PACKAGING ANTI-ODEUR
Votre produit est inséré dans une petite enveloppe doypack alimentaire, que nous thermos soudons, afin
qu'aucune odeur ne s'échappe de votre colis. Recevez donc vos produits CBD en "mode" anonyme.
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