Fiche produit détaillée
Article : Thé infusion Matcha CBD

Summary
50 grammes de Matcha de grande qualité.
Plusieurs dosages sont disponibles : 10, 30 et 50% de CBD.
Composition : CBD premium, thé vert, morceaux de pomme, flocons de noix de coco grillés, poudre de matcha,
fleurs de mauve, chips de noix de coco.

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

Grammage : 50 grammes
Grammage : 100 grammes
Grammage : 200 grammes
Grammage : 50 grammes
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19,90 €
37,90 €
74,90 €
39,90 €

Dosage en CBD : 30%
Dosage en CBD : 30%
Dosage en CBD : 50%
Dosage en CBD : 50%
Dosage en CBD : 50%

Grammage : 100 grammes
Grammage : 200 grammes
Grammage : 50 grammes
Grammage : 100 grammes
Grammage : 200 grammes

75,90 €
139,90 €
49,90 €
94,90 €
179,90 €

Features
Propriété : Relax
Pays d'origine : France
Analyse laboratoire : Oui
Taux de CBD : Variable
Conditionnement : VRAC
Description

Infusion au cannabidiol saveur Matcha
Découvrez l'infusion matcha CBD. C'est une infusion vraiment très agréable en bouche avec une composition
d'ingrédients de qualité. Sa composition est du cannabidiol premium, thé vert, morceaux de pomme, flocons de
noix de coco grillés, poudre de matcha, fleurs de mauve, chips de noix de coco.

Les bénéfices de l'infusion CBD saveur Matcha :
Soulage les douleurs chroniques
Lutte contre le stress
Lutte contre l'anxiété
Lutte contre les nausées

Conseil de préparation du matcha CBD
En sachet :
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Faire bouillir de l'eau à 90° (senseo) ensuite remplissez un sachet de 4 à 6 grammes de matcha CBD et laisser
infuser dans une tasse pendant 10 minutes.
En carafe :
Faire bouillir 400 cl d'eau (10 tasses) dans une carafe ou casserole ensuite laisser infuser durant 10 minutes.

Pourquoi acheter la tisane Matcha CBD ?
Une composition bio de grande qualité
Une détente assurée
Un goût inimitable
Du cannabidiol de qualité supérieur
10 sachets à tisane offerte dans votre commande

La livraison de votre produit :
Chez reference-cbd.com nous avons décidé d'offrir la livraison sans minimum d'achat et sans conditions
particulière ! De plus, grâce à notre contrat port payé et collecte, chaque commande effectuée sur le site est
expédié tous les jours avant 15 h. Nous vous proposons les meilleurs transporteurs ! Nous travaillons avec laposte
pour la lettre suivie ainsi que colisimo et mondial relay. À chaque étape de votre commande, vous recevez un
sms de confirmation de traitement de vos commandes, avec le numéro de suivi associé.
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