


Ou acheter vos fleurs CBD ?

CBDtech vous livre directement à votre adresse en France, Europe vos fleurs cbd bio. Cbdtech
est toujours à la recherche des meilleurs producteurs de fleurs CBD.

:

✔ Fleurs sont 100% testé par un laboratoire Français

✔ Cultivés à l'aide de Biogrow, l'engrais le plus naturel disponible sur le marché.

✔ Fleurs Cultivé en Indoor ou Greenhouse (sous serre) pour offrir la meilleure qualité. Elles sont
entretenues et manucurées à la main.

:

Comment consommer la fleur de CBD ?

Il existe plusieurs moyens de consommer de la fleur de CBD. Chacun permet un niveau
d’absorption de la molécule diffèrent. Nous recommandons néanmoins une consommation sous

forme d’infusion et nous déconseillons la combustion qui reste nocive pour la santé.

https://cbdtech.fr/


Comment infuser vos Fleurs de CBD ?

Les cannabinoïdes dans les fleurs de CBD sont liposoluble :

il est donc primordial de l'infuser dans un corps gras, et pas dans de l’eau,

afin d’en extraire le maximum de cannabinoïdes.

:

Plus votre mélange sera gras, plus l’extraction moléculaire sera importante.

N’hésitez donc pas à mélanger la fleur de cannabis à du lait entier,

du beurre, de la crème fraîche ou encore de l’huile de coco.

Chauffez au maximum votre mélange à base de fleur de CBD

afin d’optimiser l’efficacité de la libération du CBD.

:

L’infusion est un mode de consommation par ingestion qui permet de tirer profit des bienfaits
des fleurs CBD.



Une alternative saine à l’inhalation de fleur de CBD ?

La Vaporisation est une méthode de consommation saine et efficace que préfèrent les
utilisateurs de CBD.

Aucun risque lié à la combustion de la fleur et sans ajouts de substances potentiellement
cancérigène,

la vaporisation va permettre à la fois de contrôler la proportion de CBD

que votre corps ingère mais également optimiser les vertus et bienfaits du CBD. La vape
représente actuellement le meilleur procéder d’absorption de la molécule CBD.

:Vaporiser du cannabis est plus intense que fumer ?

Vapoter du cannabis peut avoir un effet plus intense que fumer,

selon une étude récente publiée dans le journal de l'American Medical Association, JAMA
Network Open.

L'étude, menée par des chercheurs de Johns Hopkins Medicine, est la première à trouver des
différences significatives entre les deux modes de consommation.

:



Dosage de fleur de CBD  ?

La dose idéale d'une fleur de cannabinoïde riche en CBD n'est pas la même pour tout le monde.

Même les plantes avec une teneur en THC inférieure à 0,2%, la sensibilité de chacun est
différente.

En ce sens, il n'y a pas de science exacte qui puisse déterminer

Quel dosage convient à une personne en particulier ?

:

La seule façon de savoir quel dosage vous convient est d'acheter des fleurs de CBD dans un
magasin de fleurs comme CBDtech, qui propose des fleurs de CBD biologiques et testées.

Commencez par de petites doses et augmentez-les au fil du temps - c'est le meilleur conseil que
vous puissiez obtenir.

.

Avis sur CBD Fleurs

Je peux confirmer que j'ai un réel confort de sommeil et que la récupération de mes capacités
cognitives est due aux infusions de fleurs ...! De plus, pour avoir un bon goût, infusé dans du lait +

lait de coco, le soir au coucher. Merci encore pour vos précieux conseils. Avis vérifié -
F.BRISSAUD



:

DÉCOUVREZ NOS VAPORISATEURS CBD D'HERBES

SÈCHES

Pourquoi commander les fleurs de CBD chez cbdtech  ?

Toutes nos fleurs ont des taux inférieurs en THC à 0,2% en raison de notre législation,

Aucune vaporisation de soluble ou de cristaux de CBD n'ai faite sur nos fleurs de CBD pour
booster leur teneur en cannabinoïde. Nous nous assurons que vous obtenez une fleur de CBD

naturelle et légale.

nous faisons tester toutes les fleurs CBD au préalable par un second laboratoire tiers afin de
s’assurer des teneurs en CBD et THC de chaque variété que nous mettons sur notre site

Culture GreenHouse ?

La culture en GreenHouse est une culture sous serre utilisant de la lumière artificielle, elle
propose une culture 100% bio, sans engrais chimiques, qui donne aux fleurs un aspect naturel et

très compact.

Culture Indoor ?

https://cbdtech.fr/collections/vaporisateur-herbe-et-resine
https://cbdtech.fr/collections/vaporisateur-herbe-et-resine


La culture Indoor est une culture intérieure utilisant de la lumière artificielle, afin d’obtenir
des fleurs de qualité supérieure mais plus chère, cultivez en mode 100% Bio, sans engrais
chimiques, afin d’obtenir les meilleures fleurs naturelles.

Attention à la contrefaçon !

Les terpènes sont des extraits d'arômes qui sont généralement appliqués sur les fleurs de CBD

avec de l'éthanol alimentaire pour ajouter de la saveur à une fleur de mauvaise qualité.

Les points Fort de CBDtech

✔ Variété certifié et vérifié en laboratioire

✔ Fleurs issu de variété biologique

✔ Fleurs 100%  naturelles

Un petit conseil d'expert : le parfum de la fleur doit être identique à l'extérieur qu'à l'intérieur de la

fleur. vous pourriez ressentir un parfum plus ou moins chargé en goût sucré avec des nuances

terreuses. Un mélange de parfums onctueux, vous procurera un plaisir avec des touches

additionnelles de Citronnelle, de menthe et d’autres goûts subtils décelables par les expert en

CBD

Ne pas fumer (conformément à la loi en vigueur) -Vente aux mineurs interdite -Ne pas conduire après avoir

consommé du CBD -Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes Mention Légales : Tous les produits

commercialisés respectent la loi française et européen en termes de culture de chanvre. -Loi sur le Chanvre du

2 Décembre 2016, n 242, publié sur le GU n.304 du 30-12-2016; -D.P.R. 9 Octobre 1990. N.309 T.U. Stupéfiants;

-Circulaire du MIPAAF 22 Mai 2018, «Circulaire sur les méthodes de culture et règles du florovivalisme»; -II

Reg.-Délégué-n.-639-2014 Europe -II législation européenne n. 1307/2013

Espérant que ce petit guide vous aidera dans votre choix.

Retrouvez tout nos produits sur cbdtech.fr

https://cbdtech.fr/

