Fiche produit détaillée
Article : Infusion CBD earl grey

Summary
Infusion CBD Earl grey.
Très bon mélange de thés noirs, associés à la bergamote d'une finesse et d'un goût inimitable originaires de
Ceylan.
50 grammes.
3 taux de CBD disponibles : 10, 30 et 50%.

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

15,92 €
35,12 €
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Dosage en CBD : 50%

43,92 €

Features
Propriété : Relax
Pays d'origine : France
Description

Infusion CBD Earl Grey
Earl Grey : Très bon mélange de thés noirs, associés à la bergamote d'une finesse et d'un goût inimitable
originaires de Ceylan. Servez-vous une tasse et prenez du plaisir à déguster de l’Earl Grey combiné aux bienfaits
du Cannabis Sativa appelé aussi cannabis CBD.

Ingrédients :
Thé noir, bergamote, fleurs de mauve bleu et feuille de chanvre Sativa L (-0,2%)
Tisane 100% sans pesticides ni additifs.
Infusion contenant de la théine.

Bienfaits et préparation :
Relaxation, apaisement, détox, vitalité, sommeil, mais aussi diminution des douleurs musculaires et articulaires,
du stress et de l'anxiété, diminue les maux de tête et les nausées. Beaucoup de bonnes raisons pour savourer les
infusions de CBD.
Laisser infuser une à deux cuillères à café dans de l'eau frémissante à 90 degrés pendant 5 à 8 minutes, et afin de
profiter encore plus des effets du CBD, vous pouvez ajouter un corps gras à votre préparation (lait entier, lait
d'amande, lait de soja...)
La consommation de CBD n'a pas d'effets indésirables ni psychotropes et ne provoque aucune addiction.

Législation et règlementation :
Tous nos produits commercialisés sont conformes aux lois européennes sur la culture du chanvre.
Vous pouvez retrouver le décret N° 639-2014 ainsi que le règlement Européen N° 1307/2013.
Les infusions respectent un taux de THC infime, conformément à la législation Européenne. Tous nos produits
sont soumis à des analyses en laboratoire afin de vous assurer un produit 100% légal et 100% de qualité.
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Expédition :
Toute commande avant 15heures est expédiée le jour même.
On vous transmet le numéro de suivi immédiatement.
DISCRÉTION ASSURÉE.
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