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Crèmes et beaumes 
Dolorcann pommade bio 50ml – 17.49€ 

 

Composition: Huile de graines de cannabis sativa (bio), huile de fruits olea 

europaea, stéarate de glycéryle, extrait de graines de cannabis sativa, tocophérol, 

huile de feuilles d’eugenia caryophyllus, huile de feuilles d’eucalyptus globulus, huile 

de lavandula angustifolia, huile de feuilles rosmarinus officinalis, éther vanillyl butyl, 

salicylate de méthyle, linalool. 
 

Hanfbalsam, baume au chanvre 300ml – 24.99€ 

 

 

Composition: Eau, Glycérine, Huile de graines de Chanvre, Alcool dénaturé, 

Camphre, Carbomer, Tri éthanolamine, Phénylpropanol, Propanediol, Caprylyl Glycol, 

Tocophérol, Huile essentielle de Cajeput, Extrait de résine de benjoin de Siam, Huile 

essentielle de thym. 

Pommade permettant de masser la peau des zones 

musculaires, des articulations et du dos, procurant 

une agréable sensation apaisante. 

Sa texture procure une pénétration lente, 

permettant d’agir plus longtemps sur de grandes 

zones à traiter, comme les jambes et le dos, sans 

laisser de sensation graisseuse. 

Grâce à sa formule à 52% d’ingrédients de chanvre 

qui lui confèrent une haute teneur en oméga 3-6, 

en combinaison unique avec d’autres extraits 

naturels de plantes, contribue efficacement par le 

massage à la relaxation, tout en nourrissant et 

restaurant la barrière protectrice de la peau. 
 

Produit destiné principalement aux adultes, idéal 

pour une utilisation fréquente pour les personnes 

actives, les personnes âgées et les athlètes. De part 

une combinaison fonctionnelle de substances 

actives, ce baume au chanvre se répand bien et est 

facilement absorbé. Il est également non gras. 

Convient au massage de la peau, en particulier 

autour des zones musculaires, articulaires et 

dorsales. Masser la peau apaise, relaxe et rafraîchit 

rapidement. 
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CANNOL huile naturelle de chanvre 100ml – 30€ 

 

 

Utilisation recommandée : utilisez cette huile pour un massage complet du corps 

et du cuir chevelu au besoin. Pour les soins de la peau, utilisez quelques gouttes 

d’huile sur une boule de coton humide pour nettoyer votre visage le soir. Pour le 

bain, mettez quelques gouttes d’huile dans l’eau. 

Composition (INCI) : Huile de graine de chanvre, Extrait de graines de chanvre, 

Huile d’Olivier d’Europe, Huile essentielle de clémentine extraite de l’écorce du fruit, 

Huile essentielle d’écorce de pamplemousse rose (pomelo), Huile essentielle d’écorce 

de Mandarine. 

 

L’huile de graines de Chanvre Cannol naturel a une 

teneur élevée en oméga 3-6-9 acides gras insaturés 

essentiels, des vitamines A, B1, B2, B6, C, E, 

phytostérols, phytates et de nombreux minéraux 

importants avec une combinaison unique et 

fonctionnelle avec d’autres substances actives 

botaniques. Seuls les ingrédients naturels pour 

soutenir la fonction cutanée normale ont été utilisés 

lors de la production de l’huile Cannol. L’huile de 

graines de Chanvre est également largement utilisée 

dans le soin des cheveux. Pour une détente parfaite, 

sous forme de bain ou de massage, profitez de tous les 

avantages de l’huile. Grâce au massage de la peau, 

l’huile Cannol vous aidera à vous détendre et à vous 

régénérer parfaitement. Quelques gouttes dans le bain 

réveilleront vos sens et évoqueront la sensation de 

détente. Propriétés anti-âge, hydrate la peau, 

propriétés antibactériennes, propriétés anti-

inflammatoires et antioxydants. 
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Baume du tigre au CBD 15ml – 15.99€ 

 

Il peut aussi être utilisé en cas de règles douloureuses, de problèmes intestinaux, de 

rhume, de maux de tête, appliquez alors une petite quantité sur les tempes. 

Il apaise les démangeaisons de piqûres et éloigne les insectes. 

Chez les sportifs, il complète l’échauffement, avant l’effort, pour préparer et 

conditionner les muscles. Il s’applique alors en massages vigoureux. 

Il participera aussi à la récupération musculaire après l’effort. Son effet décontractant 

pourra apaiser d’éventuelles douleurs et prévenir les courbatures. 

 

Composition : Huile de glycine soja, acide stéarique, camphre, menthol, huile 

essentielle de clou de girofle, beurre de graines de théobroma cacao, cire d’abeille, 

cannabidiol, huile essentielle de feuilles de cannelier de Ceylan, huile de cajeput, 

huile essentielle de menthe poivrée, linalool*, eugenol*, isoeugenol*, limonene*, 

cinnamal*, geraniol*, citral* 

*Ingrédients naturellement présents dans les huiles essentielles. 

 

Le baume du tigre est contre-indiqué chez les enfants de moins de 7 ans, les 

femmes enceintes et allaitantes.  

N’utilisez pas votre baume sur une peau irritée, lésée, fragile, ou au niveau de 

zones sensibles comme le contour des yeux ou sur les muqueuses.  

Le Cannatiger ne doit pas être ingéré. 
 

 

Conçu à partir d’ingrédients d’origine végétale, d’huiles 

essentielles et de 3% de CBD. Il détient la certification 

GMP. Le baume du tigre est depuis plus de 100 ans une 

référence dans la pharmacopée traditionnelle chinoise. 

Bénéficiez des bienfaits du CBD associé aux divers 

principes actifs de cette pommade traditionnelle, 

utilisée et connue, à ce jour, partout dans le monde. 

Le cannatiger présente diverses propriétés : anti-

inflammatoires, antalgiques, décontractantes, 

stimulantes, décongestionnantes, tonifiantes, 

antiseptiques, antispasmodiques, drainantes…Ce baume 

peut soulager différentes douleurs musculaires, des 

tensions, contractures, courbatures, des inflammations 

articulaires, rhumatismes, arthrite, arthrose et des 

tendinites. 
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Crème ATOPICANN – 100 ml – 14.99€ 

 
Crème à base d'ingrédients naturels qui soulage les symptômes des peaux les plus 

sensibles tels que les démangeaisons, rougeurs ou exfoliation. Enrichi en chanvre, il 

agit comme un traitement naturel contre les irritations cutanées symptomatiques. 

Formulé avec des ingrédients naturels, tels que l'huile de chanvre, l'huile de noix de 

coco, le sel marin et les hydrates d'argent colloïdal, nourrit, régénère, lisse et apaise 

la peau. Il a également un arôme de noix de coco et une absorption rapide. 

Convient aux peaux sensibles, délicates ou atopiques. 

Mode d'emploi : Nettoyez au préalable la zone souhaitée et appliquez autant de 

fois par jour que nécessaire. 

Composition : EAU, HUILE DE COCOS NUCIFERA, HUILE DE GRAINES DE 

CANNABIS SATIVA, CITRATE DE STÉARATE DE GLYCÉRYLE, ACIDE STÉARIQUE, 

ALCOOL DENAT, HUILE DE FRUITS OLEA EUROPAEA, EXTRAIT DE GRAINES DE 

CANNABIS SATIVA, EXTRAIT DE TOURBE, MARIS SAL, OXYDE DE ZINC, ARGENT 

COLLOIDAL, TOCOPHÉROL, BENZOATE DE SODIUM, SORBATE DE POTASSIUM, 

ACIDE CITRIQUE. 
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Crème VARICANN – 100 ml – 19.99€ 

 

Vous avez les jambes fatiguées ? Votre peau a besoin de soins quotidiens, de cette 

façon, vous aiderez à prévenir les infections ou les problèmes circulatoires. 

La crème Annabis VARICANN Q10 aide à soulager les problèmes causés par une 

mauvaise circulation sanguine tels que l'enflure de la cheville, les picotements ou la 

fatigue des jambes. Idéal pour les personnes en surpoids. 

Enrichis d'huile de chanvre, d'argent colloïdal et de coenzyme Q10, ils procurent une 

sensation de fraîcheur immédiate. Sa consistance gélifiée le rend facile à étaler sans 

laisser de sensation grasse. Un produit à base d'ingrédients naturels pour le soin et 

l'entretien régulier de vos jambes. 

Mode d'emploi : Appliquer le gel, au besoin, des chevilles aux genoux pour le 

soulagement des symptômes gênants causés par la fatigue des jambes. 

Composition : Eau, alcool denat, extrait de feuilles de vitis vinifera, extrait de fruits 

d'aesculus hippocastanum, extrait de graines de cannabis sativa et olea europaea, 

graines de cannabis sativa, extrait et alcool denat, extrait de racine de ruscus 

aculeatus, extrait de feuille d'hamamélis virginiana, extrait de melilotus officinalis, 

extrait de feuille de ginkgo biloba, centella asiatica, extrait foliaire, huile de ricin 

hydrogénée peg-40, cyclopentasiloxane, troxérutine, carbomère, propylenglykol, 

ubiquinone, huile foliaire cymbopogon citratus, tocophérol acétate, allantoine, 

diosmine, hespéridine, mithon cva. 
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Crème ARTHROCANN – 100ml – 19.99€ 

 
Combat l'inconfort musculaire et articulaire avec effet immédiat. 

Après une longue journée de travail, d'exercice ou juste après une promenade, vous 

pouvez ressentir un certain inconfort dans vos articulations et vos muscles. 

Le gel ARTHROCANN est un gel de massage à base de chanvre Annabis à appliquer 

sur les zones musculaires et articulaires. C'est un gel d'application topique qui, par 

un léger massage sur la peau de la zone désirée procure un effet immédiat grâce à 

son absorption rapide, et sans laisser de sensation graisseuse, 

Sa texture gel aqueux offre un excellent confort d'application. Sa formule à base de 

chanvre et d'argent colloïdal procure une sensation apaisante, relaxante et tonifiante 

dans la région. 

Mode d'emploi : Appliquer en massages légers 3 à 4 fois par jour sur la zone 

désirée, jusqu'à absorption complète, avec un intervalle de 3 heures entre chaque 

application. Ne pas utiliser chez les personnes présentant une hypersensibilité 

connue à l'un des ingrédients actifs utilisés. Ne pas utiliser autour des yeux, de la 

peau ou des muqueuses endommagées. Se laver les mains immédiatement après 

l'application. 

Compositions : AQUA, ALCOOL DÉNATURÉ, GLYCÉRINE, EXTRAIT DE GRAINES DE 

CANNABIS SATIVA, CAMPHRE, HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA, HUILE DE 

FRUITS OLEA EUROPAEA, EXTRAIT DE FRUITS AESCULUS HIPPOCASTANUM, 

EXTRAIT DE RACINES SYMPHYTUM OFFICINALE, CARBOMER, TRIÉTHANOLAMINE, 

MELALEUCA LEUCADENDRON LEUCADENDRON CAJAPUTI HUILE, EXTRAIT DE 

RÉSINE STYRAX TONKINENSIS, HUILE THYMUS VULGARIS, ARGENT COLLOIDAL. 
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Eliquide et E-pen 
Vapotez en toute sécurité ! Le CBD et les terpènes GREENEO sont issus de chanvre biologique 

européen. Tous nos produits sont fabriqués en France, garantis sans THC, sans nicotine, sans alcool 

et sans extraits animaux. 

Les terpènes : qu'est-ce que c'est ? 
Les terpènes sont des composés organiques présents dans toutes les variétés de plantes, et 

contribuent à leur saveur et leur odeur. Les terpènes interagissent en synergie avec les 

cannabinoïdes pour créer une sorte d'effet d'entourage, améliorant ainsi les effets de chacun 

des composants de la plante. 

Quel matériel utiliser avec un e liquide CBD ? 

On préconise d'utiliser une cigarette électronique peu puissante avec ses e liquides CBD. Une 

résistance haute, ayant une valeur supérieure à 1.0 ohm est également à privilégier.  

Dans le cas contraire, les saveurs de votre e liquide CBD risquent d'être moins présentes et l'irritation 

causée par le CBD trop forte pour être supportable. 

 

E-LIQUIDE GREENEO MANGO HAZE – 10ml – 20€ 

 

 Caractéristiques : Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000 mg  

Découvrez notre savoureuse Mango Haze 

aux saveurs plus vraies que nature. 

L’arôme doux et légèrement sucré 

combiné à des notes naturelles de papaye 

et de fruits exotiques en font une variété 

appréciée de tous. Une odeur délicate, 

légère et non intrusive émane de chaque 

bouffée…Sachez l’apprécier. Pas d’arôme 

synthétique, Du CBD pur et naturel associé 

à des extractions de chanvre Européen. Le 

vrai goût de la plante, simplement… 
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E-LIQUIDE GREENEO WHITE WINDOW – 10ml – 20€ 

  

Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000mg 

 

Si la White Widow vous a déjà fait de l’œil, 

vous retrouverez à coup sûr les traits 

inoubliables de cette variété iconique dans 

notre e-liquide CBD White Window.  

Assemblé à partir de terpènes naturels de 

chanvre biologique, sa robe boisée et 

fleurie et son fond terreux vous feront 

retrouver certains sou- venirs 

amstellodamois pour une expérience plus 

vraie que nature. Une combinaison des 

essences originales de la plante de Cannabis 

et des effets apaisants du CBD. De quoi 

contenter connaisseurs et amateurs ! 
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E-LIQUIDE GREENEO ANMESAI – 10ml – 20€ 

  

Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000 mg 

E-LIQUIDE GREENEO PURPLE HAZE – 10ml – 20€ 

   

L’Anmesai, subtile référence à l’Amnesia 

dont elle tire ses saveurs toutes 

particulières, réunit grâce à un assemblage 

expert de terpènes issus de chanvre, des 

arômes terreux, des notes d‘agrumes et 

une pointe florale pour une expérience plus 

vraie que nature.  

Une combinaison des essences originales de 

la plante de Cannabis et des effets 

apaisants du CBD. De quoi contenter 

connaisseurs et amateurs ! 

 

 

Stimulant, énergisant et presque 

euphorisant, l’arôme subtil de la Purple 

Haze vous ravira, nul doute aucun. De 

petites notes épicées de cannelle se mêlent 

à merveille pour trouver l’équilibre parfait.  

Pas d’arôme synthétique, Du CBD pur et 

naturel associé à des extractions de chanvre 

Européen. Le vrai goût de la plante, 

simplement... 
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Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000 mg 
 

E-LIQUIDE GREENEO LEMON HAZE – 10ml – 20€ 

  

Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000 mg 

 

Découvrez notre incroyable Lemon Haze 

aux saveurs plus vraies que nature. 

L’équilibre parfait entre acidité (terpène 

limonène) et douceur. Un voyage gustatif 

dont vous ne souhaiterez plus jamais 

revenir…Pas d’arôme synthétique, Du CBD 

pur et naturel associé à des extractions de 

chanvre Européen. Le vrai goût de la 

plante, simplement... 
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E-LIQUIDE GREENEO KETAMA – 10ml – 20€ 

  

Découvrez notre KETAMA ! Un e-liquide full Spectrum aux saveurs naturelles de chanvre. Inhalez ses 

vapeurs et vous serez en un instant transporté au pied des montagnes de la cordillère du Rif au 

Maroc.  

Bluffant de réalisme, son goût « du terroir » en fait d’ores et déjà un must have. 

Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / Glycérine végétale : 60 / 40 

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 1000 mg 

 

Découvrez notre KETAMA ! Un e-liquide 

full Spectrum aux saveurs naturelles de 

chanvre. Inhalez ses vapeurs et vous serez 

en un instant transporté au pied des 

montagnes de la cordillère du Rif au 

Maroc.  

Bluffant de réalisme, son goût « du terroir 

» en fait d’ores et déjà un must have. 
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E-LIQUIDE GREENEO BOOSTER CBD – 10ml – 20€ 

 

Booster CBD : Boostez vos e-liquides et créez vos propres mélanges ! 

Le principe d’un booster CBD est d’ajouter du CBD à votre e-liquide favori. Nos boosters ont un goût 

neutre et sont faits à partir d’isolat de CBD dilué dans une base 100% PG. 

Ces boosters sont compatibles avec tous les e-liquides. Nous recommandons toutefois de les 

mélanger à une base PG/GV d’au moins 70/30 pour maximiser sa dilution. Les boosters ne sont pas 

faits pour être consommés purs et doivent être dilués, de préférence dans des e-liquides sans 

nicotine. 

Caractéristiques : 

Bouteille de 10ml avec bouchon pipette 

Base Propylène glycol / CBD : 100  

Fabriqué à partir de chanvre biologique européen 

Garanti sans THC, sans nicotine, sans alcool et sans extraits animaux 

Ingrédients de qualité alimentaire 

Bouteille avec bouchon sécurité enfant 

Ingrédients : 

Propylène glycol, Glycérine végétale, terpènes 

CBD par flacon de 10ml : 2000 mg 
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EPEN – CIGARETTE ELECTRONIQUE – 29.90€ 

EPEN – recharge 0.5ml 50-60% CBD – 10-11% CBG – 25€ 

  

Caractéristiques : 

Conçue spécialement pour le CBD. Norme CE et RoHS. S’active automatiquement en inspirant. La LED 

au bout s’éclaire lorsque l’appareil est en marche. Doté d’une connexion en filetage 510, en acier 

inoxydable. Se recharge par USB.  

Entre 400 et 500 vapes par cartouche (jetable).  

A conserver entre 15°C et 25°C dans un endroit sombre. Tenir hors de portée des enfants.  

Composition des recharges : 

CBD 50-60% ; CBG 10-11% ; THC <0.2% conformément à la législation française. 

Existe en arôme Amnésia, Mango KUSH, Cheese. 

Informations : 

 Produit conforme à la vente légal et à la libre circulation de marchandise (C.R du 19/11/2020). Cour 

de justice UE CJUE affaire C-663/18, accessoires de vapotage (ne rentre pas dans les articles de loi 

« tabac » portant sur la transposition de la directive Art.L.3512-1, Art. I.3512-2 et Art.L.3512-3. 

  

Étant incroyablement petit, ce vaporisateur est 

suffisamment discret pour être mis dans votre poche ou 

votre sac à main sans poser de questions. Doté de joints 

étanches, vous pouvez être assuré que votre huile sera 

également en sécurité. 
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Bien être 
Huile de chanvre CBD Full spectre 

   

Disponible au format 5ml et concentration de : 

1% (11.62€),  

5% (18.25€), 

10% (26.55€), 

20% (38.15€), 

30% (49.90€), 

40% (59.90€),  

Ou en format 10ml et concentration de  

10%(49.90€), 

20% (73.30€) 

30% (96.80€) 

 

 

Huile de Chanvre Sativa inscrit dans le 

catalogue européen 

Cette huile est dite "full spectrum" car tous 

les cannabinoïdes de la plante de cannabis 

sont extrait à froid et réunis (hors THC) 

dans une huile de chanvre de qualité 

supérieure.    

Huile sublinguale qui favorise la relaxation 

et la détente, 3 gouttes sous la langue 

entre 1 à 3 fois par jours, attendre 30 

secondes à 1min avant d’ingérer. 

Conditionnée dans un flacon compte-

goutte anti UV. 
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Huile de chanvre pour 

animaux (goût saumon) 

2.5% 10ml (24.89€) ou 5% 

10ml (36.49€) 

   

Administration : 2-3 gouttes 

versées sur le repas de l’animal 

à traiter. 

 

Précaution d’usage : un excès 

d’oméga-3 peut engendrer des troubles digestifs. 

Assurez-vous de respecter le dosage recommandé. Veillez également à ce que la 

nourriture de votre animal ne contienne pas déjà un apport suffisant en oméga-3. 

Si votre animal à un régime alimentaire à base de volaille, l’huile de chanvre peut 

entraîner un déséquilibre dans son alimentation. En effet, le poulet est déjà riche en 

acides gras polyinsaturés et en acide linoléique. De ce fait, préférez l’huile de lin. 

Si votre animal a une alimentation riche en bœuf et autres ruminants, alors l’huile 

chanvre est un excellent complément alimentaire à ajouter à son régime. 

 

Disponible en 2.5% ou en 5%, selon la taille de l’animal. 

 

 
  

Les bienfaits de l’huile de chanvre chez nos amis les 

bêtes sont nombreux : 

Peau et pelage : L’huile de chanvre permet de 

réduire la chute des poils et de rendre le pelage plus 

dense et plus brillant. 

Articulations : Une étude du « Journal of Arthritis and 

Rheumatology » a démontré que le GLA dans les 

graines de chanvre réduisait les symptômes de 

l’arthrite de 25%. Rappelons que c’est l’équilibre parfait 

des acides gras qui aide à réduire l’inflammation au 

niveau des articulations. 

Infections urinaires : l’huile de chanvre aide à 

maintenir le pH de l’urine à un niveau normal, soit 

entre 6 et 6.5. Elle permet donc de prévenir les 

infections urinaires chez votre animal. 

Crises d’épilepsie : L’huile de chanvre est un bon 

complément naturel aux traitements prescrits aux 

animaux épileptique. En effet, elle est connue pour 

limiter les crises de convulsions, sans effets 

indésirables. 

Stress et anxiété : L’huile de chanvre améliore la 

circulation sanguine dans le cerveau des chiens et 

chats. Elle aide donc à réguler leur système nerveux. 

Elle peut être donnée aux animaux anxieux, stressés, 

nerveux et qui ont du mal à trouver le sommeil. 
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Pastilles, gélules, isolat, booster 
Gélules CBD – 30 gélules – 39.90€ 

   

Compositions :  

CBD : 16.6 mg par gélule ; Traces de CBG,CBN,CBDa,CBC ; THC <0.05% ; 

Terpènes : myrcène, limonène, alpha-pinène, Linalol, Humulène, caryophyllène ; 

Flavonoïdes ; Vitamines A, C, B, E ; Minéraux : Zinc, potassium, fer, calcium, 

phosphore ; Oméga 3-6 

Recommandations d’usage : Utiliser 2 à 3 fois par jour selon vos besoins. 

Conserver au frais et à l’abri de l’humidité. Ce produit n’est pas destiné à 

diagnostiquer, traiter, guérir ou éviter des maladies quelles qu’elles soient. 
 

Crystal de CBD isolat pur – 1g – 24.90€ 

   

Découvrez nos gélules CBD en version spectre 

complet 500Mg. 

Ce produit est élaboré à partir de notre célèbre 

spectre complet, réputé pour sa concentration 

élevée en cannabinoïdes!  100% végan et 

naturelles, nos gélules sont disponibles en 

boîte de 30 avec 16.6mg CBD et cannabinoïdes 

secondaires par gélule. Elles sont sans goût, 

faciles à avaler et conçues pour être 

directement assimilable par le corps. 
 

Les cristaux Weed Paradise sont un extrait de CBD 

cristallin avec une pureté de 99% et plus. Ils sont 

fabriqués par un procédé spécial high-tech en 

utilisant des plants de chanvre cultivés en interne 

sans pesticides ou herbicides. 

Le produit est sans THC, sans colorants et arômes 

artificiels, sans conservateurs, ainsi que végan. Ce 

produit est certifié halal. Qu’est-ce que les cristaux 

d’isolat de CBD ? Les cristaux de CBD d’1g sont un 

produit efficace pour ceux qui désirent une forme 

pure de CBD — sous forme de poudre inodore et 

insipide. Généré à partir d’un processus 

d’extraction précis, ce produit contient 99% de 

cannabidiol pur. 

mailto:mha.commande@gmail.com
mailto:mha.commande@gmail.com


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 
 

18 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

 

Avec 0% de THC, mais contenant des terpènes et d’autres cannabinoïdes, cet isolat 

de CBD devient un produit « halal » que vous pouvez consommer dans vos repas 

quotidiens.  

Voici quelques raisons de choisir les cristaux de CBD : 

- Sans THC, 100% végan, pas de GHS, 100% halal. 

- Fabriqué à partir d’ingrédients de qualité. 

- Pas de couleur ou d’odeur artificielle. 

 

Comment utiliser les cristaux d’isolat de CBD ? 

Comme il contient 0% de THC, l’isolat de CBD est généralement une substance qui 

comporte de faibles risques. Elle peut convenir à la majorité des individus ; 

cependant, l’effet après consommation est individuel. 

Les cristaux de CBD 1g peuvent être utilisés comme ingrédient pour la cuisine, 

surtout si vous préparez du beurre de chanvre. Vous pouvez également l’ajouter à 

votre routine de soin de la peau en incorporant la poudre d’isolat dans vos produits 

cosmétiques. Ces cristaux de CBD peuvent être un excellent additif à votre exfoliant 

fait-main, vos crèmes ou vos produits hydratants faits-maison. 

Aussi versatile que soit ce produit, la meilleure utilisation de nos cristaux d’isolat de 

CBD peut être réalisée en vapotant. Ils sont faciles à prendre, s’adaptent bien au 

corps humain et aident à créer une session d’aromathérapie apaisante pour une 

expérience de vapotage relaxante et rafraîchissante. 

Ce produit à base de chanvre est un additif parfait pour le vapotage lorsque vous 

recherchez quelque chose de végan et qui respecte l’environnement. Nos cristaux de 

CBD sont 100% naturels, il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter d’un quelconque 

effet d’ivresse lorsque vous profitez d’une session de vapotage décontractée. 
 

 

Booster hydro-soluble 40% 5ml – 55€ 

  

 

CBD full spectrum provenant de chanvre sativa, 

hydro-soluble. Les cannabinoïdes sont des lipides avec 

une solubilité incroyablement faible dans l’eau. Le 

corps humain a donc des difficultés à le rendre bio-

disponible. Pour pallier à ce problème, « Supersonic » 

a développé une méthode afin de les émulsionner 

dans l’au sans utilisation de produits chimiques ou 

technologies invasives. Le CBD hydrosoluble (le 

booster) a une action très rapide sur l’organisme. Il 

est totalement absorbé par les muqueuses de la 

bouche et se retrouve rapidement dans le système 

sanguin. Ainsi, les concentrations utilisées sont 

souvent très basse par rapport à de l’huile 

traditionnelle. En effet, une huile à 2.5% en 

hydrosoluble (ou booster) est aussi puissante qu’une 

huile traditionnelle à 40%. 
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Pastilles Candy Oil 10g - 80% cbd – 19.90€ 

  

 

 

Pastilles au CBD , contenant chacune 80mg de 

CBD et pèse 1g  80% CBD 

Boîte de 10 pastilles 

Facile à consommer, idéal pour les sportifs, 

pour la récupération musculaire et pour éviter 

toute blessure durant l’activité physique. 

Conseil d’utilisation : Pastille à sucer, ne pas 

croquer. Dose recommandée : 1 pastille par 

jour. Non destiné aux femmes enceintes et 

interdit aux moins de 18 ans. 

Pastilles uniquement destinées en complément 

bien-être. 

Ce produit ne contient pas de THC et n’est pas 

un médicament. 
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