
Patch 64 mg Au CBD *16

Les patchs CBD sont parfait pour ceux qui veulent éviter le goût du CBD de plus ils libèrent

progressivement le CBD pendant une période de 8 à 10 heures avec une Haute biodisponibilité

(90-95%) qui permet au corps absorbé efficacement les effets du CBD - Il est conseillé de les

utilisés 1 jour sur 2 afin d'augmenter leurs efficacités.

Contient plusieurs cannabinoides pour un effet d'entourage afin d'améliorer

l'efficacité des patchs au chanvre :

En plus du CBD, les patch contiennent également d'autres cannabinoïdes actifs, notamment le

CBN, le CBC, le CBCD, le CBG, le THCV et le THC. Les patchs ne contiennent qu'une quantité

négligeable de THC -0.02% : leur utilisation ne provoquera pas de sensation « planant ». Ces

patchs CBD sont donc légaux à la vente.

Efficacité des patchs antidouleur CBD ?

Les Patchs transdermiques CBD offrent de nombreux avantages par rapport à la plupart des

autres méthodes de consommation de cannabis et sont parfaits pour ceux qui souhaitent

profiter des avantages du CBD mais n'aiment pas le goût de l'huile de CBD.

En raison de leur biodisponibilité élevée (c'est-à-dire le taux d'absorption du CBD dans la

circulation sanguine), ces patchs ne sont pas seulement pratiques et faciles à utiliser, mais ils

offrent également des effets durables.

De manière générale, les huiles de CBD ont une biodisponibilité de 40 à 50 %. Ces patchs CBD, en

revanche, présentent une biodisponibilité impressionnante de 90 à 95 %.

Instructions :

Retirez le support blanc du patch et collez le patch CBD sur la peau là où peu ou pas de poils

poussent. Après 8 à 10 heures, vous pouvez retirer le patch de la peau.

Ingrédients :

64 mg de CBD par patch, totalisant environ 1024 mg de CBD. Autres cannabinoïdes : CBDV, CBN,

CBC, CBG, THC (-0,2%) terpènes, terpénoïdes, papier antiadhésif, non tissé, médical sensible à la

pression, adhésif, activateurs de pénétration.
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