Fiche produit détaillée
Article : Bonbon CBD Framboise 750 mg

Summary
Bonbon CBD Framboise 750 mg
Bonbon naturel et végan fabriqué par un artisan confiseur.
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 Framboise 750 mg
Bonbons au CBD 3% format 25 grammes, saveur Framboise. Délicieuses confiseries, fabriquées à la main, par
un artisan confiseur, sans sucre, et pour votre plus grand plaisir. Environ 25 à 30 bonbons, naturels et végan, par
boîte. Pays d'origine, France. Retrouvez toute la saveur de la framboise avec en prime les bienfaits du CBD, et
un maximum de gourmandise. Beaucoup de raisons de succomber à cette friandise : plaisir de la découverte,
pour un moment de détente et de relaxation, mais aussi pour éviter de fumer.

Effets positifs des bonbons au CBD :
Le bonbon au CBD va vous soulager, du stress, de l'anxiété, va vous aider, en cas d'insomnies, agir sur vos
douleurs musculaires et articulaires, diminuer migraines et nausées. Les bonbons au CBD, ont des propriétés non
négligeables, car ils ont des vertus anti-inflammatoires, antiépileptiques, anxiolytiques et antidépresseurs. Bien
que le bonbon au CBD possède beaucoup de points positifs apaisants, cela reste une friandise et non un
médicament, et ne peut donc en aucun cas se substituer à un traitement médical. La substance, contenue dans un
bonbon au CBD, ne provoque aucun effet psychotrope, et n'entraine aucune addiction.

Les bénéfices des Bonbons CBD Framboise :
Soulage le stress
Diminue les migraines
Diminue les nausées
Anti-inflammatoire

Bon à savoir :
Le bonbon CBD est très apprécié des consommateurs, très pratique, car il se glisse facilement dans le sac ou la
poche, vous permettant de les emporter partout, et de le consommer en toute discrétion, sans vous faire
remarquer, personne ne verra que vous consommer du CBD. Il suffit de croquer ou de sucer lentement le
bonbon, pour un meilleur effet. À ne pas négliger l'effet du CBD dure plus longtemps, car il est ingéré. Son taux
de THC neutre fait que le bonbon au CBD, est tout à fait commercialisé et consommé en toute légalité en France
et en Europe.
Tenir hors de portée des enfants surtout que vos petits bouts peuvent facilement confondre les bonbons au CBD
avec leurs friandises.
Vente interdite aux mineurs. Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes.
Conservez toujours dans un endroit frais et sec.
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Informations complémentaires :
Tous les produits que l'on vous propose, sur notre site sont certifiés laboratoire en France et en Europe. Nous
respectons à la lettre la législation européenne sur la commercialisation du CBD.
Vous pouvez retrouver le décret N° 639-2014 ainsi que le règlement européen N° 1307/2013.

Expédition :
Toute commande avant 15 heures est expédiée le jour même. On vous transmet le numéro de suivi
immédiatement.
DISCRÉTION ASSURÉE.
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