Fiche produit détaillée
Article : Bonbon CBD pamplemousse 750 mg

Summary
Bonbon CBD pamplemousse 750 mg
Produit naturel végan.
25 à 30 bonbons par boîte.

Pricelist
Features
Pays d'origine : France
Analyse laboratoire : Oui
Taux de CBD : 750 mg
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Description

Bonbon CBD pamplemousse 750 mg
La saveur aigre-douce du pamplemousse, se marie très bien avec la légère amertume du CBD. N'hésitez pas à
pimenter votre quotidien avec ces friandises aux allures de berlingot qui vont affoler vos papilles. Le bonbon
Cannabidiol va vous faire profiter de tous les bienfaits du CBD, vous serez détendu, et relax et vous éviterez de
fumer une cigarette. Avec 3% de cannabidiol, ce bonbon est plus qu'une confiserie, sans causer d'effets planants,
ni d'accoutumance aux consommateurs.

Effets thérapeutiques des bonbons CBD
Beaucoup de propriétés thérapeutiques comme l'épilepsie, l'Alzheimer, l'obésité, l'anorexie, la migraine, les
nausées, le mal de dos, les douleurs musculaires et articulaires. Aide à diminuer le stress et l'anxiété et à
retrouver un sommeil réparateur. Attention les bonbons CBD restent une friandise et malgré les effets positifs ne
sont pas des médicaments et ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical.
Les bénéfices des Bonbons au CBD Pamplemousse :
Diminue le stress
Réduit les migraines
Calme les douleurs musculaires
Aide au sommeil

Consommation
Les bonbons CBD sont la façon la plus discrète de consommer du CBD, vous pouvez l'emmener partout et le
consommer à tout moment sans vous faire remarquer. Il suffit de sucer comme un simple bonbon ou le croquer
suivant vos préférences. C'est la meilleure manière la plus facile d'ingérer du cannabidiol par voie orale.

Information des bonbons CBD
Tenir hors de portée des enfants
Vente interdite aux mineurs
Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes
Conservez vos bonbons CBD dans un endroit frais et sec.

Législation du bonbon au CBD
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Tous nos produits de CBD proposés sur notre site, ont un taux de THC inférieur à 0,2% respectant la loi
française et européenne, pour la commercialisation et la consommation en toute légalité en France. Nous suivons
à la lettre la législation européenne concernant le 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. Nous travaillons avec les meilleurs transporteurs afin de garantir des délais de livraison très
courts. Les commandes faites le vendredi après 15 heures et le week-end sont traitées et expédiées le lundi.
Vos produits sont envoyés dans une enveloppe à bulles en lettre suivie, vous recevez vos produits en toute
discrétion, car à part votre nom rien ne figure sur cette enveloppe. La plupart du temps votre lettre suivie est
directement mise dans votre boîte aux lettres.
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