
Veuillez lire attentivement ce mode 

d‘emploi, car il contient des informations 

importantes sur ce que vous devez garder 

à l‘esprit lorsque vous utilisez ce produit 

de soin régénérant. Si vous avez des 

questions, veuillez contacter votre méde-

cin ou votre pharmacien. 

La cannazulene onguent au CBD est basée 

sur l‘effet cicatrisant, anti-inflammatoire et 

légèrement désinfectant des azulènes  

contenus dans l‘huile de camomille et l‘effet 

antimicrobien des phytocannabinoïdes. 

Il protège la peau contre les conditions 

climatiques extrêmes.

Domaine d‘application: 

Soutien à la guérison naturelle des blessures. 

La pommade CBD convient aux abrasions, 

coupures, brûlures mineures et petites 

blessures superficielles et favorise la ré- 

génération naturelle de la peau endommagée. 

L‘environnement humide des plaies favorise 

une cicatrisation rapide et réduit le risque 

de formation de cicatrices. Un film pro-

tecteur se forme qui recouvre la plaie et 

l‘empêche de se dessécher.

Composition:  

Pétrolatum, Lanoline, Huile de graine de 

Cannabis Sativa, Triglycérides caprylique / 

caprique, Cera Alba (cire d‘abeille), Huile 

de graine de Cannabis Sativa, Guaiazulène, 

Bisabolol, Tocophérol, Acétate de toco- 

phéryle, Cannabidiol, Huile de fleur de Cha-

momilla Recutita (Matricaria)

Application:

Appliquez une fine pellicule de pommade 

au CBD une ou deux fois par jour sur les 

zones cutanées concernées. Pour des rai-

sons d‘hygiène, la boîte ne doit pas entrer 

en contact avec la blessure ou d‘autres  

surfaces. Répétez l‘application régulière-

ment jusqu‘à la guérison complète. 

Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température  

ambiante (min. 18°C – max. 24°C)! 

Fermez bien le produit après usage.
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Avertissements:  

Uniquement pour un usage externe sur une 

peau nettoyée. Évitez le contact avec les 

muqueuses et les yeux. Ne pas utiliser en 

combinaison avec d‘autres onguents et 

crèmes. Convient pour une utilisation à long 

terme. Le produit ne doit pas être utilisé par 

les femmes enceintes ou qui allaitent, ni par 

les enfants et les adolescents de moins de 

18 ans. Tenir hors de portée des enfants. 

En cas d‘irritation cutanée, rincer abondam-

ment à l‘eau la zone affectée et cesser 

l‘utilisation. En cas d‘ingestion accidentelle, 

consultez un médecin, un pharmacien ou 

un centre antipoison. 

ü Aucun effet négatif sur la conduite 

    d’un véhicule

ü Aucun effet psychoactif

ü Sans THC < 0,2%

Non applicable après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants.  

Contenu:

30 ml 
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