Fiche produit détaillée
Article : Fleur de CBD Amnésia

Summary
La valeur sure pour un regain d'énergie. Découvrez la Amnésia, la star du cannabis légal ! Une saveur intense et
énergisante cultivée en indoor.

Teneur de la Amnésia
CBD 4% THC<0.2%

Pricelist
Grammage : 1 gramme
Grammage : 3 gramme
Grammage : 5 gramme

11,30 €
30,94 €
49,57 €
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Grammage : 10 gramme

87,95 €

Features
Pays d'origine : Suisse
Environnement de culture : Indoor
Proceder de culture : Hydroponie
Analyse laboratoire : Oui
Taux de CBD : 4%
Description

Fleur de CBD Amnésia
Amnésia pour un regain d'énergie, découvrez la fleur de CBD Amnésia, la star du cannabis légal : une saveur
intense et énergisante cultivée en indoor. Parmi le cannabis légal, l'Amnésia est répandues dans le monde. Cette
fleur de chanvre à dominance sativa vient de Thaïlande, de Jamaïque, d’Hawaï et du Cambodge. Quelques
variétés Indica issues d'Afghanistan et d’Asie du Sud. Riche, la Amnésia est appréciée pour sa saveur. Les
magnifiques trichomes de la fleur, qui contiennent les terpènes et les cannabinoïdes, dont la robe cristalline et
velue. Cette résine brune ? Des branches compactes et épaisses, de couleur assez claire, du vert à l'argenté et
rougeâtre à maturation. La amnésia CBD, contient une quantité de terpènes, arômes naturels qui apportent la
variété et la saveur du cannabis. On la reconnait grâce à son parfum terreux et végétal, pour une puissante saveur
en bouche. Vous trouverez dans la Amnésia, des notes de citron et de poivre, parfois de bois et de pin pour un
effet plus corsé. Quels sont les effets de l'Amnésia : on la connait pour son effet énergisant plutôt qu'apaisant.
Caractéristique propre à la variété, on se concentre surtout sur l'esprit. C'est une dose de créativité et de bonne
humeur que vous apportera cette plante de chanvre, sans pour autant créer l'euphorie connue du THC. Son effet
est stimulant, c’est pourquoi nous conseillons de la consommer le matin ou en journée. L'Amnésia permet
également de combattre la dépression, l'anxiété et les douleurs chroniques. Nos fleurs sont un produit haut-degamme que nous avons sélectionné pour vous garantir une expérience unique et optimale. Nous privilégions la
qualité des arômes, de l'aspect tout en nous conformant à la législation des lois européennes en vigueur. Le CBD
ou cannabidiol, tout comme le THC, est une molécule issue de la plante du cannabis. Elle est naturelle et utilisée
dans de nombreux pays à des fins thérapeutiques. Elle apaise des troubles tels que l'anxiété et la douleur et aide à
atténuer les maladies graves tel que les cancers. Contrairement au THC qui est un stupéfiant, elle n'a aucun effet
psychoactif et de ce fait, ne rend pas dépendant. En France, c'est légal depuis novembre 2017 dans la mesure où
il ne contient pas plus de 0,2% de THC. Ses modes de consommation sont variés : huile, crème, infusion,
vape..... mais il est interdit de le fumer sous une autre forme qu'en e-liquide avec une cigarette électronique.
Elles sont extraites de la plante de cannabis et peuvent être directement consommées en tant que complément
alimentaire. Il existe différentes méthodes de consommation. Nous vous conseillons : Par inhalation : des
produits CBD existent pour votre cigarette électronique, mais il est également possible d'inhaler les vapeurs avec
un vaporisateur qui vous permettra de chauffer de manière progressive. En infusion : les fleurs Amnésia
peuvent être infusées au même titre que les tisanes.

Les bénéfices de l'Amnésia :

Reference-cbd
germe.julien@gmail.com | http://reference-cbd.com/

Effet énergisant
Atténue les douleurs données par le cancer
Lutte contre l'anxiété

Législation des fleurs de CBD Amnesia Cannabinoïdes
Tous nos cannabinoïdes proposés sur le site ont 2 certifications laboratoire avec un taux inférieur à 0,2% de
THC. Nous respectons à la lettre la législation de l'Europe concernant la commercialisation. Vous pouvez
retrouver le décret N°639-2014 ainsi que le règlement européen N°1307/2017.

Expédition et discrétion de votre Amnesia

Toute commande avant 15 heures est expédié le jour même ! On vous transmet le numéro de suivie
immédiatement.
Une discrétion Assuré !
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 suivi est
directement mis dans votre boite aux lettres !
Le packaging anti-odeur
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Votre produit est inséré dans une petite enveloppe doypack alimentaire, ensuite nous thermos soudons cette
enveloppe afin qu'aucunes odeurs ne s'échappe de votre colis. Recevez donc vos produits CBD en " MODE "
anonyme !
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