
Veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi, 

car il contient des informations importan-

tes 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 médecin ou votre 

pharmacien. 

Le baume réparateur au CBD pour peaux  

sensibles et à problèmes est un cosmétique 

naturel à large bande et a été spécialement 

développé pour le traitement des peaux 

sèches, squameuses, sensibles, allergiques 

et eczémateuses. Il protège et revitalise les 

zones touchées et fournit une humidité 

abondante. Les inflammations et les  

irritations sont réduites.

Domaine d‘application:

Soulagement des démangeaisons, des 

irritations et de la sécheresse de la peau.

Le baume riche au CBD convient pour une 

application sur le visage et le corps et est 

recommandé comme soin d‘accompag-

nement thérapeutique pour le psoriasis, la 

rosacée, la névrodermite, l‘acné et la peau 

impure. Il dépose un film protecteur sur  

la peau, ce qui réduit la fréquence de récur-

rence des symptômes.

Composition: 

Triglycérides caprylique / caprique, stéarate 

d‘éthylhexyle, squalane, glycérine, béhénate 

de glycéryle, stéarate de glycéryle, esters 

de jojoba, huile de graines de Simmondsia 

Chinensis, huile de ricin hydrogénée, beurre 

de Butyrospermum Parkii, Huile de graine de 

Cannabis Sativa, cire de graine d‘Helianthus  

Annuus, Aqua, huile de fruit d‘Hippophae 

Rhamnoides, tocophérol, cire de fleur 

d‘Acacia Decurrens, Polyglycérol-3, Cannabi-

diol, palmitate d‘ascorbyle, Guaiazulene

Application:  

Appliquez le baume réparateur au CBD pour 

la peau 1 à 2 fois par jour sur les zones 

de peau affectées et massez doucement. 

Le baume au CDB peut être utilisé en pré-

vention ou en premiers secours pour les 

problèmes aigus. 
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Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température  

ambiante (min. 18°C – max. 24°C)! 

Fermez bien le produit après usage.

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 

abondamment 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 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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