Fiche produit détaillée
Article : Huile CBD Spectre Complet Arome Menthe 500 mg 10 ml+3ml gr

Summary
Cette huile de CBD aux arômes naturels de menthe est élaborée à partir de spectre complet dont la saveur
chanvre naturelle a été atténuée pour pouvoir la marier avec de subtiles notes de menthe. Issue de l'agriculture
biologique.
Format : 10 ml+3ml gr
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Pricelist
Pourcentage : 5 %
Pourcentage : 10 %
Pourcentage : 15%
Pourcentage : 20%
Pourcentage : 30%
Pourcentage : 5 %
Pourcentage : 10 %
Pourcentage : 15%
Pourcentage : 20%
Pourcentage : 30%
Pourcentage : 5 %
Pourcentage : 10 %
Pourcentage : 15%
Pourcentage : 20%
Pourcentage : 30%

Saveur : framboise
Saveur : framboise
Saveur : framboise
Saveur : framboise
Saveur : framboise
Saveur : menthe
Saveur : menthe
Saveur : menthe
Saveur : menthe
Saveur : menthe
Saveur : nature
Saveur : nature
Saveur : nature
Saveur : nature
Saveur : nature

18,00 €
36,00 €
50,40 €
66,00 €
78,00 €
18,00 €
36,00 €
50,40 €
66,00 €
78,00 €
18,00 €
36,00 €
50,40 €
66,00 €
78,00 €

Features
Pays d'origine : France
Analyse laboratoire : Oui
Taux de CBD : 5%
Taux de CBD : 15%
Description

HUILE CBD SPECTRE COMPLET ARÔME MENTHE 500 MG 10 ML
Cette huile de CBD aux arômes naturels de menthe est élaborée à partir de spectre complet dont la saveur
chanvre naturelle a été atténuée pour pouvoir la marier avec de subtiles notes de menthe. Issue de l'agriculture
biologique, elle présente un gout fleuri discret et une couleur claire. Il a été prouvé que le cannabidiol, avait un
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impact positif sur les douleurs : musculaire, articulaires, douleurs liées à la menstruation, aux migraines, la
sclérose en plaque, la fibromyalgie, la maladie de Crohn. L'huile de CBD est une molécule avec énormément de
bienfaits et peut améliorer la vie de nombreux consommateurs. L'huile de CBD peut se consommer par voie
orale (vous pouvez la mélanger à un liquide ou un aliment qui vous permet d'atténuer l'intensité du gout) ou par
voie sublinguale (déposer quelques gouttes sous la langue, méthode la plus précise avec le compte-gouttes qui
vous aident pour la quantité d'huile a ingéré) les effets sont plus rapides et se font sentir environ 10 minutes
après l'absorption. Exempts de THC l'huile CBD est 100% légale et peut être proposée à la vente et consommée
sans problèmes. Avec l'huile de CBD à large spectre ou spectre complet, vous consommez des dizaines de
cannabinoïdes et de terpènes utiles, résultat votre corps reçoit plus de vitamines, de minéraux et de nutriments.
En terme d'efficacité, l'huile de CBD spectre complet, est réputée pour être la plus puissante du marché. Les
huiles CBD large spectre ou spectre complet sont disponibles en plusieurs dosages 5%, 10%, 15%, 20% et 25%,
et chaque flacon de 10 ML contient environ 250 gouttes.

Les bénéfices de l'huile CBD Spectre Complet 500 mg arôme Menthe :
Combat les douleurs musculaires
Combat les douleurs articulaires
Combat les migraines
aide contre les douleurs de la fibromyalgie

Informations sur huile full spectrum complet
Ne pas laisser à la portée des enfants
Interdit aux femmes enceintes ou allaitantes
Interdit aux mineurs
Conservez dans un endroit frais et sec
Ce produit n'est pas un médicament et ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical, pour cela
veuillez consulter votre médecin traitant Tous les produits proposés sur notre site ont 2 certifications laboratoire.
Nous respectons à la lettre la législation de l'Europe concernant la commercialisation du CBD. Vous pouvez
retrouver le décret N° 639 -2014 ainsi que le règlement européen N° 1307/2013.

Expédition et discrétion de votre huile de CBD spectre complet arôme menthe 500 mg 10 ml
Toute commande avant 15 heures est expédié le jour même ! On vous transmet le numéro de suivie
immédiatement.
Une discrétion Assuré !
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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
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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