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Pesto au chanvre basilic : 150ml – 7.49€ 

 

Produit 100% vegan 

Ingrédients : 

Graines de tournesol torréfiées, huile de colza à l’ail (20%), huile de colza, graines de 

chanvre décortiquées et torréfiées (10%), huile de chanvre (6%), tomtaes séchées, 

basilic séché (2%), huile de colza au basilic (1%), ail sauvage séché, sel. Produits 

exclusivement issus de l’agriculture biologique. 

 

Pesto au chanvre chili : 150ml – 7.49€ 

 

Produit 100% vegan 

Ingrédients : 

Graines de tournesol torréfiées, huile de colza, tomates séchées (18%), graines de 

chanvre décortiquées et torréfiées (9%), huile de chanvre (7%), huile de colza au 

chili (5%), basilic séché, sel. Produits exclusivement issus de l’agriculture biologique. 

 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES  

POUR 100 g 

Valeur énergétique 
706 kcal / 2910 
kJ 

Matières grasses 69,6g 

dont acides gras 
saturés 

6,4g 

Glucides 3,6g 

dont sucres  1,5g 

Fibres alimentaires 5,3g 

Protéines 13,6g 

Sel* 1,2g 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES  

POUR 100 g 

Valeur énergétique 
643 kcal / 2653 
kJ 

Matières grasses 61,7g 

dont acides gras 
saturés 

5,6g 

Glucides 8,5g 

dont sucres  4,6g 

Fibres alimentaires 6,5g 

Protéines 10,2g 

Sel* 3g 
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Huile de chanvre Maison du chanvre : 250ml – 15.99€ 

* Teneur en sel uniquement due au sodium naturellement 

présent. 

Elle jouit d'une excellente réputation diététique, en raison de sa teneur en acides 

gras de type oméga-6 et oméga-3 au rapport considéré comme idéal (3/1), ainsi 

qu'une faible teneur en acides gras saturés. Les Oméga 3, 6 et 9 ont des effets 

bénéfiques reconnus. Le fait que cette huile contienne aussi jusqu'à 3% d'acide 

gamma-linoléique (AGL) ajoute à son intérêt, car certaines personnes ne sont pas en 

mesure de synthétiser cette substance à partir des acides gras oméga-6 et ont donc 

besoin d'une source directe. 

Conseils d'utilisation : l'huile de chanvre possède un arôme subtil légèrement 

épicé, avec des notes de noisette, parfait pour les vinaigrettes, pour accompagner les 

salades et les crudités.  Cette huile ne convient pas pour la cuisson. Elle se conserve 

environ 6 mois au réfrigérateur après ouverture. 

Informations : qualité crue**, biologique, végétalien, végane, sans additif, ni 

conservateur, sans OGM.  
Ingrédients : 100 % huile de graines de chanvre* pressée à froid (température 

comprise entre 42 et 45 °C). *Produit issu de l'agriculture biologique. **On considère 
qu'un aliment est "cru" lorsqu'il n'a pas été chauffé à plus de 42 °C. Au-delà de cette 
température et plus le degré et le temps de cuisson augmentent, plus la perte des 

nutriments, vitamines et minéraux est importante. En mangeant l'aliment cru, on en 
préserve toutes ses qualités nutritives. Fabriqué en Allemagne. 
 
 

 

 

 

 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES  POUR 100 ML 

Valeur énergétique 880 kcal / 3682 kJ 

Matières grasses 99,7 g 

dont acides gras saturés 9,4 g 

dont acides gras mono-insaturés 15,2 g 

dont acides gras poly-insaturés 75,1 g 

Cholesterol 0,0 g 

Glucides 0,0 g 

dont sucres  0,0 g 

Fibres alimentaires 0,0 g 

Protéines 0,3 g 

Sel* 0,04 g 
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Huile de chanvre Weed paradise : 250ml – 13€ 

 

Huile pressée à froid provenant de variétés sélectionnées de chanvre alimentaire. 

Avec son goût neutre qui rappelle la noix ou la noisette, l’huile de chanvre apporte 

une quantité élevée d’acides gras insaturés dans une bonne proportion, à la 

différence des autres huiles végétales. L’huile de chanvre ne contient pas de 

cholestérol et contribue donc à la bonne santé du métabolisme cellulaire et du 

système immunitaire. Elle est indispensable pour une cuisine saine. 

Ne convient pas pour la cuisson à haute température. 

Pâtes au chanvre : 250g – 3.99€ 
  

  

Fabriquées à partir de semoule de blé de haute qualité et de farine de chanvre 

provenant d’une agriculture biologique. La farine de chanvre donne aux pâtes un 

VALEURS 
NUTRITIONNELLES  

POUR 100 ML 

Valeur énergétique 880 kcal / 3682 kJ 

Matières grasses 99,7 g 

dont acides gras 
saturés 

9,4g 

dont acides gras 
mono-insaturés 

15,2 g 

dont acides gras poly-
insaturés 

75,1 g 

Cholesterol 0,0 g 

Glucides 0,0 g 

dont sucres  0,0 g 

Fibres alimentaires 0,0 g 

Protéines 0,3 g 

Sel 0g 

VALEURS NUTRITIONNELLES  POUR 100 g 

Valeur énergétique 
355 kcal / 1503 
kJ 

Matières grasses 1,7g 

dont acides gras saturés 0,3g 

dont acides gras mono-insaturés 0,2g 

dont acides gras poly-insaturés 0,9g 

Cholesterol 0,0g 

Glucides 69,9g 

dont sucres  3,5g 

Fibres alimentaires 5,1g 

Protéines 12,5g 

Sel* 0,06g 
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goût de noisette et une couleur brune typique, riche en protéines, fibres et minéraux. 

Se marie parfaitement à toutes vos sauces, gratins ou salades.  

Informations : biologique, végétalien végane, sans lactose sans sucre ajouté, sans 

soja ni additif ni conservateur. 

Ingrédients : semoule de blé 95%*, farine de chanvre 5%* 

* ingrédients issues de l’agriculture biologique. 

Conseils d'utilisation : Mettre les nouilles dans de l'eau bouillie et salée et cuire les 

pâtes 6-8 minutes. Bon appétit ! 

 

Spaghetti au chanvre : 250g – 4.99€ 
 

Ces pâtes sans œufs issus de l’agricultures biologiques fabriquées à partir de 

semoule de blé dur de haute qualité et de farine de chanvre en haute teneur en 

protéines viendront parfumer vos papilles par leur fine saveur noisette.  

Informations : biologique, végétalien végane, sans lactose sans sucre ajouté, sans 

soja ni additif ni conservateur. 

Ingrédients : Semoule de blé dur (88%), farine de chanvre (12%), issus de 

l’agriculture biologique. Acides gras Oméga 3 et Oméga 6 de qualité supérieure.  

Produit 100% vegan 

Conseils d’utilisation : Verser les pâtes dans une casserole d’eau salée bouillante 

et faire cuire les pâtes durant 6 minutes 

 

 

 

Analyse 
nutritionnelle 

Pour 100g 

Valeur énergétique 1494kJ/353 kcal 

Matière grasse 2.2g 

Dont acides gras 
saturés 

0.3g 

Glucides 65.8g 

Dont sucres 3.0g 

Fibres alimentaires 8.7g 

Protéines 13.2g 

Sel 0.1g 

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


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 
 

7 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

Pâtes Tortis épeautre et chanvre 250g – 4.99€ 
 

Ces pâtes sans œufs issus de l’agricultures biologiques fabriquées à partir de 

semoule de blé dur de haute qualité et de farine de chanvre en haute teneur en 

protéines viendront parfumer vos papilles par leur fine saveur noisette.  

Informations : biologique, végétalien végane, sans lactose sans sucre ajouté, sans 

soja ni additif ni conservateur. 

Ingrédients : Farine d’épeautre (95%), Farine de chanvre (5%) issus de 

l’agriculture biologique. Acides gras Oméga 3 et Oméga 6 de qualité supérieure 

Produit vegan 

Conseils d’utilisation : Verser les pâtes dans une casserole d’eau salée bouillante 

et faire cuire les pâtes durant 6 à 7 minutes.  

Barre au chanvre fruits : 40g – 2.99€ 

   

 

Analyse nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 1551 kJ/ 336 kcal 

Matière grasse 2.3g 

Dont acides gras saturés 1.4g 

Glucides  73.8g 

Dont sucres 4.0g 

Protéines 12.4g 

Sel 0.1g 

Analyse nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 1599 kJ/ 382 kcal 

Matière grasse 14.3g 

Dont acides gras saturés 6.1g 

Glucides 52.2g 

Dont sucres  0.2g 

Fibres alimentaires 8.7g 

Protéines 6.7g 

Sel 0.3g 

Ingrédients : Raisins secs, figues, graines de 

chanvre décortiquées (10%), flocons de noix 

de coco, abricots, noisettes, orange, fécule de 

pomme de terre. Matières issues de 

l’agriculture biologique. 
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Barre au chanvre sport : 40g – 2.99€ 

 

Ingrédients : Raisins secs, dattes, pâte d’amande, abricots, noisettes, graines de 

chanvre torréfiées (10%), flocons de 4 céréales (avoine, blé, seigle, orge), bananes, 

graines de sésame torréfiées, vanille, fécule de pomme de terre. Matières issues de 

l’agriculture biologique. 

Barre au chanvre pâte d’amande 40g – 2.99€ 

 

Ingrédients : Amandes, miel, graines de chanvre sucrées (graines de chanvre, 

sucre de canne non raffiné, vanille, cannelle), fécule de pomme de terre. Matières 

issues de l’agriculture biologique.  

Analyse nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 1642 kJ/ 390 kcal 

Matière grasse 11.7g 

Dont acides gras saturés 2.4g 

Glucides  64.9g 

Dont sucres 22.8g 

Protéines 6.2g 

Sel 0.1g 

Analyse nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 1913 kJ/ 459 kcal 

Matière grasse 27.6g 

Dont acides gras saturés 2.2g 

Glucides  37.4g 

Dont sucres  33.0g 

Fibres alimentaires 6.3g 

Protéines 12.1g 

Sel 0.1g 
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Muesli au chanvre & noisettes : 500g – 6.99€ 

 

Mélanges savoureux de muesli noisettes qui contiennent des graines de chanvre 

décortiquées et torréfiées. Un délicieux mélange d’ingrédients exquis, très nutritifs, 

préparé avec une majorité de noisettes. Pour une action favorable non seulement au 

petit-déjeuner mais aussi comme reconstituant. Ce muesli au chanvre et noisettes 

garantit une excellente digestibilité. 

Ingrédients : Avoine, épeautre, orge, flocons de maïs, noisettes (12%), graines de 

chanvre décortiquées, graines de lin, graines de tournesol. Ingrédients issus de 

l’agriculture biologique. 

Muesli au chanvre & fruits : 500g – 6.99€ 

 

Fabriqué à partir de délicieux ingrédients, ce muesli aux fruits est un mélange 

savoureux contenant des graines de chanvre décortiquées et torréfiées et préparés 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1722 kJ/ 411kcal 

Matière grasse 14.4g 

Dont acides gras saturés 1.6g 

Glucides 52.4g 

Dont sucres 11.6g 

Fibres alimentaires 10.1g 

Protéines 12.8g 

Sel 0.15g 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1691 kJ/ 403 kcal 

Matière grasse 13.6g 

Dont acides gras saturés 5.1g 

Glucides 54.6g 

Dont sucres 11.1g 

Fibres alimentaires 8.9g 

Protéines 11.1g 

Sel 0.01g 
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avec une majorité de fruits. Ce muesli au chanvre et fruit garantit une excellente 

digestibilité. Délicieux avec du lait froid ou du yaourt. 

Ingrédients : Avoine, épeautre, orge, flocons de maïs, raisins secs, graines de 

tournesol, graines de chanvre décortiquées, paillettes de noix de coco, canneberge, 

pomme (30% de fruit). Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 

Graines de chanvre grillées – saveur épicé : 100g – 3.99€ 

 

Ingrédients : graines de chanvre grillées, sel, épices. Produits issus de l’agriculture 

biologique. Peut contenir des traces de soja, maïs et gluten. 

Graines de chanvre grillées – saveur sel & herbe : 100g – 3.99€ 

 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1884 kJ/ 456 kcal 

Matière grasse 31.6g 

Dont acides gras saturés 3.2g 

Dont acides gras insaturés 3.3g 

Acides gras polyinsaturés 22.1g 

Glucides 7.4g 

Dont sucres 6.6g 

Protéines 20.2g 

Sel 0.4g 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1884 kJ/ 456 kcal 

Matière grasse 31.6g 

Dont acides gras saturés 3.2g 

Dont acides gras insaturés 3.3g 

Acides gras polyinsaturés 22.1g 

Glucides 7.4g 

Dont sucres 6.6g 

Protéines 20.2g 

Sel 0.4g 
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Ingrédients : graines de chanvre grillées, sel, herbes (sel de mer, carottes, céleri, 

poireau, persil, thym, basilic, livèche, aneth, sarriette). Produits issus de l’agriculture 

biologique. Peut contenir des traces de soja, maïs et gluten. 

Graines de chanvre grillées – saveur sucré vanille cannelle : 100g – 

3.99€ 

 

Ingrédients : graines de chanvre grillées, sucre, cannelle, vanille. Produits issus de 

l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de soja, maïs et gluten.  

 Graines de chanvre grillées – cappuccino : 100g – 3.99€ 

 

Ingrédients : graines de chanvre grillées, sucre, café, cacao. Produits issus de 

l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de soja, maïs et gluten. 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1884 kJ/ 456 kcal 

Matière grasse 31.6g 

Dont acides gras saturés 3.18g 

Glucides 7.4g 

Dont sucres 6.6g 

Protéines 20.2g 

Sel 0.4g 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1884 kJ/ 457 kcal 

Matière grasse 23.7g 

Dont acides gras saturés 2.6g 

Dont acides gras mono-
insaturés 

3.5g 

Acides gras polyinsaturés 15.5g 

Glucides 30.8g 

Dont sucres 30.8g 

Protéines 17.6g 

Sel 0.6g 
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Graines de chanvre grillées – nature : 500g – 5.99€ 

 

Ingrédients : 100% graines de chanvre issues de l’agriculture biologique. Peut 

contenir des traces de soja, maïs et gluten. 

  

Biscuits au chanvre – chocolat : 100g – 4.99€ 

 

Biscuits au chanvre au délicieux beurre de cacao. Parfait pour vos pauses sucrées.  

Ingrédients : Huile de palme non hydrogénée, sucre de canne non raffiné, farine 

de chanvre (7.5%), graines de chanvre décortiquées (7.5%), pépites de chocolat 

(pâte de cacao, sucre de canne non raffiné, beurre de cacao, vanille bourbon) cacao, 

levure, sel de mer. Produits issus de l’agriculture biologique.  

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 1884 kJ/ 456 kcal 

Matière grasse 31.6g 

Dont acides gras saturés 3.2g 

Dont acides gras mono-
insaturés 

3.3g 

Acides gras polyinsaturés 22.1g 

Glucides 7.4g 

Dont sucres 6.6g 

Fibres alimentaires 30.6g 

Protéines 20.2g 

Sel 0.01g 

Analyse nutritionnelle  Pour 100g 

Valeur énergétique 2083 kJ/ 499 kcal 

Matière grasse 27.3g 

Dont acides gras saturés 11.2g 

Glucides 51.4g 

Dont sucres 23.6g 

Fibres alimentaires 6.5g 

Protéines 8.6g 

Sel 0.9g 
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Biscuits au chanvre – épeautre : 100g – 4.99€ 

  

Ingrédients : fariné d’épeautre complète, huile de noix de coco, sirop d’agave, 

graines de chanvre décortiquées (4%), farine de chanvre (4%), épices, levure, sel 

gemme, vinaigre de vin. Produits issus de l’agriculture biologique. 

Protéine de chanvre : 450g – 15€ 

 

Les graines de chanvre sont une source importante de protéine végétale, d’acides gras 

insaturés, de minéraux et de fibres. Notre protéine de chanvre en poudre contient 

environ 50% de protéine végétale, de qualité biologique, ainsi que tous les acides 

aminés essentiels dont le corps a besoin. La protéine 100% végétale provenant des 

graines de chanvre se caractérise par une grande qualité biologique et elle est facilement 

assimilée par l’organisme. Elle fournit tous les acides aminés essentiels que le corps ne 

peut produire lui-même. La protéine de chanvre est par conséquent un ingrédient idéal 

pour une alimentation saine.  

Analyse nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 500kcal / 2089 kJ 

Matières grasses 26.6g 

Dont acides gras saturés 9.54g 

Glucides 52.9g 

Dont sucre 17.77g 

Fibres 6.9g 

Protéines 8.9g 

Sel 0.93g 

Valeur nutritionnelle Pour 100g 

Valeur énergétique 351kcal / 1468 kJ 

Lipides 11.2g 

Dont acides gras saturés 0.29g 

Dont acides gras mono 
insaturés 

1.27g 

Dont acides gras poly 
insaturés 

8.07g 

Glucides 4.0g 

Dont sucres 3.13g 

Fibre 18.0g 

Protéines 49.5g 

Sel 0.2g 

Biscuits au chanvre au délicieux beurre 

de cacao. Parfait pour vos pauses 

sucrées. 
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Raw bar vegan banane et chanvre : 90g – 3.49€ 

 

Barre crue avec banane et protéine de chanvre. 

Ingrédients : dattes séchées, banane séchée (25%), amandes crues, protéine de 

chanvre (5%), graines de lin, avoine avec fruits à coque, sirop d’agave, sirop 

concentré de jus de raisin. Peut contenir du sésame, des cacahuètes et d’autres 

fruits à coque.  

Canalade Chocolat au lait : 100g – 4.90€ 

 

Chocolat au lait biologique aux graines de chanvre biologiques 

Ingrédients : Sucre de canne brun, beurre de cacao, lait entier en poudre, graines 

de chanvre (12%), pâte de cacao, crème en poudre, lait écrémé en poudre, extrait 

de vanille bourbon, cacao (33% minimum), lait (22%). Produits issus de l’agriculture 

biologique. Peut contenir des traces de noix et gluten. 
  

Valeurs nutritionnelles 
moyennes 

Pour 100g Pour 30g 

Valeur énergétique 
1521 kJ / 
358kcal 

456 Kj / 
107 kcal 

Matières grasses 3.40g 1.02g 

Dont acides gras saturés 0.54g 0.16g 

Glucides 70.48g 21.14g 

Dont sucre 28.08g 8.43g 

Fibre 10g 3g 

Protéines 11.60g 3.48g 

Sel 0.30g 0.09g 

Valeurs nutritionnelles 
moyennes 

Pour 100g 

Valeur énergétique 
1521 kJ / 
587 kcal 

Matières grasses 41,1g 

Dont acides gras saturés 22,2g 

Glucides 43,4g 

Dont sucre 42,6g 

Fibre 2,1g 

Protéines 9,8g 

Sel 0,21g 
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Canalade Chocolat noir : 100g – 4.90€ 

 

Chocolat noir biologique aux graines de chanvre biologiques 

Ingrédients : Pâte de cacao, sucre de canne brun, graines de chanvre (12%), 

beurre de cacao, cacao (minimum 70%). Produits issus de l’agriculture biologique. 

Peut contenir des traces de noix, lait et gluten. 

Canalade Chocolat blanc 100g – 4.90€ 

 

Chocolat blanc biologique aux graines de chanvre épicées et sucrées 

Ingrédients : sucre de canne brun, beurre de cacao, lait entier en poudre, graines 

de chanvre épicées (10%, graines de chanvre, sucre de canne brun, chili, curry, 

paprika, poivre, sel), yaourt allégé en poudre, extrait de vanille bourbon. Produits 

issus de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de noix et de gluten.  

Valeurs nutritionnelles 
moyennes 

Pour 100g 

Valeur énergétique 
1521 kJ / 
555 kcal 

Matières grasses 42,4g 

Dont acides gras saturés 25,2g 

Glucides 28,6g 

Dont sucre 23,8g 

Fibre 12,9g 

Protéines 8,3g 

Sel 0,02g 

Valeurs nutritionnelles 
moyennes 

Pour 100g 

Valeur énergétique 
1521 kJ / 
567 kcal 

Matières grasses 36,5g 

Dont acides gras saturés 21,8g 

Glucides 49,6g 

Dont sucre 49,6g 

Fibre 2,5g 

Protéines 8,7g 

Sel 0,26g 
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Infusion  
 

Infusions BIO au chanvre Hanf Natur aux feuilles de chanvre 

séchées 
Infusions (de 12) sachets 18g 

   

   Mélisse   Verveine citronnée   Fruits*  

Infusions vrac (40g) 

   

 

Fleurs de sureau et 

feuilles de framboisier 

Feuilles d’ortie et de 

mûrier 

Mélisse et feuilles de 

framboisier 
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*fruits : cynorhodon, morceau de pomme, hibiscus, écorce d’orange, huile essentielle 

d’orange 

Les infusions au chanvre de chez Hanf-Natur sont sans théine, sans acidité et donc 

très digestes. Le chanvre contenu dans les thés Hanf Natur sont obtenus dans des 

plantations biologiques situées en France et en Europe afin de vous fournir un 

produit d'une fiabilité et d'une authenticité irréprochables. 

Ces infusions sont garanties sans THC et ne procurent aucun effet psychotrope. 

 

Important : Ces produits ne sont pas destinés à être fumés. 

                    A conserver dans un endroit frais et sec. 

                    Ne pas laisser à la portée des enfants. 

Déconseillées aux femmes enceintes et/ou allaitantes et ne convient pas aux enfants 

de moins de 15kg. 

Ces produits ne sont en aucun cas des médicaments. Ils ne peuvent donc 

naturellement pas s'y substituer. En cas de doute, prenez contact avec votre médecin 

traitant. 
 

Verveine citronnelle – 

feuilles de mûrier 

Feuilles de framboisier – 

fruits* 
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Infusion sachet verveine citron 18g – 9.99€ 

  

Infusion sachet turkish balm (mélisse) et feuille de framboisier 

18g – 7.99€ 

  

Infusion au citron et à la verveine, pour 

préparer des infusions au goût fruité et 

savoureux de mélange de chanvre, de 

citron, de verveines et de feuilles de mûre. 

Disponible en sachet vrac de 40g, ou en 

sachet par boîte de 12. 

Composition : Feuilles de chanvre (40%), 

Feuilles de mûrier (30%), Verveine 

citronnée (30%) 

 

Infusion turque au chanvre, à la mélisse et 

à la feuille de framboisier, qui vous 

procurera un effet calmant et relaxant. 

Disponible en sachet vrac de 40g, ou en 

sachet par boîte de 12. 

Composition : Feuilles de chanvre (35%), 

Feuilles de framboisier (30%), Mélisse 

turque séchée (35%) 
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Infusion avec mélange de fruits – 9.99€ 

  

Infusion à l’ortie et feuille de mûrier 40g – 6.99€ 

  

Infusion idéale pour se préparer un thé aux 

saveurs douces et sucrées. Composée d’un 

délicieux mélange de feuilles de chanvre, 

de feuilles de framboisier et de fruits 

variés, idéale pour une alimentation 

équilibrée. Disponible en sachet vrac de 

40g ou en sachet par boîte de 12 

Composition : Feuilles de chanvre (35%), 

Feuilles de framboisier (32%), Mélange de 

fruits à base d’églantier, de morceaux de 

pomme, d’hibiscus, d’écorce d’orange et 

d’huile essentielle d’orange (33%) 

 

Infusion idéale après les repas qui vous 

aidera à calmer le système digestif avec 

son délicieux goût herbacé. 

Disponible en sachet vrac de 40g 

Composition : Feuilles de chanvre (35%), 

Ortie (33%), Feuille de mûrier (32%) 
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Infusion à la fleur de sureau et à la feuille de framboisier 40g – 

6.99€ 

  

 

Infusion aux fruits et feuilles de framboisier – 40g – 7.49€ 

 

 

L’infusion au chanvre à la fleur de sureau et aux 

feuilles de framboises biologiques est associé aux 

vertus de la fleur de sureau anti-inflammatoires, 

antirhumatismales, antivirale, expectorantes, 

anti-histaminiques, antioxydantes, diurétiques, 

antidiabétiques (insulinogène). Vous trouverez 

également des feuilles de framboisier qui 

renforcent le système reproducteur féminin, 

facilitent et accélèrent l’accouchement. Les 

feuilles de framboisier aident à traiter 

l'endométriose, les fibromes, les menstruations 

surabondantes et la dysménorrhée. 

Combinaison fruitée et acidulée, idéale en fin de 

repas 

Disponible en sachet vrac de 40g 

Composition : Feuilles de chanvre (35%), 

Fleurs de sureau (33%), Feuilles de framboisier 

(32%) 
 
L'infusion au chanvre et aux fruits BIO est composé 

de feuilles de framboise et d'un mélange varié de 
fruits.  
Infusion élaborée par Hanf Nature avec des feuilles de 

chanvre BIO, sans théine ni tanins irritants.  
L'infusion vous est présenté dans une boite de 40grs 
de vrac.  

Composition : Feuilles de chanvre séchées, Mélange 
de fruits (pomme, hibiscus, orange, églantine, feuilles 

de framboise séchées). 

 

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


Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 
 

21 
Pour toute commande :  mha.commande@gmail.com 

Infusion chanvre mélisse – 40g – 6.99€ 

   

 

Infusion chanvre verveine – 40g – 6.99€ 

  

 

  

L’infusion au chanvre et à la mélisse Hanf Natur 

est composé d'éléments naturels, dont du 

chanvre biologique récolté soigneusement en 

France et en Europe afin de vous proposer un 

produit parfaitement fiable. 

Ce produit contient les éléments suivants : 

 

    Feuilles de chanvre séchées. 

    Feuilles de framboise séchées. 

    Mélisse turque séchée. 

Laissez-vous tenter par l'infusion au chanvre 

biologique verveine et citronnelle de chez Hanf 

Natur. Le chanvre utilisé pour l'élaboration de 

cette infusion est issu d'une culture biologique de 

France et d'Europe. Il s'agit d'une tisane vegan 

qui marie à la perfection la verveine et la 

citronnelle. 

Ingrédients : Feuilles de chanvre séchées, 

Feuilles de mûrier séchées, Verveine, Citronnelle 
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Infusion Plant Of Life TEA MINT – 20g – 11.99€ 

  

Medicbd green – 30g – 10€  

   

Infusion au chanvre aromatisée à la 

menthe, au CBD et au CBG 

Boîte de 10 sachets, chaque sachet peut 

être réutilisable 3 fois, en l’infusant 5 

minutes à chaque utilisation. 

Le CBG ou cannabigerol, est un anti-

dépresseur naturel. 

Dosage : CBG 7-8%, CBD 2.5-3% 

Composition : 50% de feuilles de 

chanvre, 50% de feuilles de menthe 

biologique. 

 

Thé vert CBD infusé au chanvre 

Boite de 20 sachets 

1 sachet = 3 gouttes de CBD 5% (7,5mg 

de CBD) 

Sans THC 

Fabriqué en Union Européenne 

Dosage : CBD 5% par sachet 

Composition : Thé vert, Extrait de 

chanvre, Huile de CBD 
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Medicbd black – 30g – 10€ 

   

Astra Hemp green – 30g – 12€ 

   

Thé noir CBD infusé au chanvre 

Boite de 20 sachets 

1 sachet = 3 gouttes de CBD 5% (7,5mg 

de CBD) 

Sans THC 

Fabriqué en Union Européenne 

Dosage : CBD 5% par sachet 

Composition : Thé noir, Extrait de 

chanvre, Huile de CBD 

 

Thé vert CBD infusé au chanvre 

Boite de 20 sachets 

1 sachet = 9 gouttes de CBD 5% (25mg de 

CBD) 

Sans THC 

Fabriqué en Union Européenne 

Dosage : CBD 5% par sachet 

Composition : Thé noir, Extrait de 

chanvre, Huile de CBD 
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Astra Hemp black – 30g – 12€ 
  

 

 

Confiserie  
Venez découvrir notre gamme de confiserie au CBD ! 

Bonbons sweet CBD pastèque – 60g – 9.99€ 

  
 

Thé noir CBD infusé au chanvre 

Boite de 20 sachets 

1 sachet = 9 gouttes de CBD 5% (25mg de 

CBD) 

Sans THC 

Fabriqué en Union Européenne 

Dosage : CBD 5% par sachet 

Composition : Thé noir, Extrait de 

chanvre, Huile de CBD 

 

Bonbons aux fruits (Fraise, Kiwi, Ananas et 

Cerise) à l’extrait de chanvre biologique.  

Ingrédients : Sucre, sirop de fructose, gelatine, 

acide malique, arômes, colorant, sorbate de 

potassium, extrait de chanvre, huile végétale.  

Contient du gluten. 

Dosage CBD : 100 mg de CBD (soit 5mg par 

bonbon) 

Contre-indications : Déconseillé aux femmes 

enceintes. A conserver à l’abri de la lumière. A 

tenir hors de portée des enfants.  
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Bonbons sweet CBD pastèque – 60g – 9.99€ 

  
 

Chewing-gum sans sucre – 60g – 10€ 

   
 

Bonbons aux fruits (pastèque) à l’extrait de 

chanvre biologique.  

Ingrédients : Sucre, sirop de fructose, gelatine, 

acide malique, arômes, colorant, sorbate de 

potassium, extrait de chanvre, huile végétale.  

Contient du gluten. 

Dosage CBD : 100 mg de CBD (soit 5mg par 

bonbon) 

Contre-indications : Déconseillé aux femmes 

enceintes. A conserver à l’abri de la lumière. A 

tenir hors de portée des enfants.  

 

Chewing-gums sans sucre avec édulcorants, 

arôme chanvre et CBD. 

Ingrédients : édulcorants : sorbitol, isomalt, 

sirop de maltitol, acésulfame k, sucralose ; base 

de gomme (contient émulsifiant : lécithine de 

SOJA) ; arôme ; épaississant : gomme arabique ; 

humectant : glycérol ; CBD (0,66 %) ; huile 

essentielle de chanvre (0,1%), colorant : E171 ; 

agent d'enrobage : cire de carnauba, antioxydant 

: E321. 

Dosage CBD : 250 mg de CBD (soit 10mg par 

chewing-gum) 

Contre-indications : Déconseillé aux femmes 

enceintes. A conserver à l’abri de la lumière. A 

tenir hors de portée des enfants.  
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Tic weed – 10g – 7€ 

    

Sucettes lemon haze et energy skunk – 1€ pce 

   

 

Pastille aromatisé menthe et mandarine 

Ingrédients pour 100g : gomme d’acacia ; 

glucide 9.9g ; lipide 0.1g ; fibres 77.1g ; 

protéines 0.5g ; sel 0.1g ; sans sucre ; vitamine 

C 

Dosage CBD : 10mg (1mg par pastille) 

Contre-indications : Déconseillé aux femmes 

enceintes. A conserver à l’abri de la lumière. A 

tenir hors de portée des enfants.  

 

Sucettes aromatisées au chanvre.  

Composition : sucre, sirop de glucose, 

acidulant : acide citrique, arômes, colorants 

alimentaires : E101 et E132 
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