
Qu'est-ce que le Moon rock CBD ?

Le Moon rock CBD est devenu de plus en plus populaire chez les adeptes de cannabis
légal. Il est connu comme l’un des produits CBD le plus puissant et le plus prestigieux.
Son nom évoque une relaxation intense et profonde qui vous emmènera flotter sur la lune.

Comment est fabriqué le Moon Rock CBD ?
Prenez un morceau de votre variété de CBD premium préférée, recouvrez-le d’huile CBD et
roulez-le dans du pollen de haute qualité. Vous obtenez ainsi ce morceau de fleur puissant
et compacte très concentré en CBD. Vous pouvez aussi réaliser l’ice rock de la même
manière, en le roulant dans du cristal de CBD au lieu du pollen.

Le Moon Rock CBD de hotboxcbd.fr

Quelle est la puissance du Moon Rock CBD ?
Sa puissance dépend des produits qui ont été utilisés lors de sa conception. Des fleurs,
huiles et pollen de CBD premium vous aideront à obtenir la meilleure qualité possible pour
un produit au CBD puissant. En général, le taux de CBD du moonrock peut atteindre 50% ou
plus. Celui que nous proposons sur notre site propose un taux de 50,3% de CBD,
contrairement aux fleurs disponibles dans la boutique en ligne qui offrent un taux entre 3 et
15% de CBD. Retrouvez toutes nos variétés de fleurs CBD les plus puissantes et fruitées
disponibles en cliquant sur ce lien : https://www.hotboxcbd.fr/collections/fleurs-resines-cbd
On peut considérer le Moon Rock parmi les produits au CBD les plus puissants sur le
marché. Il existe aussi son cousin le Ice Rock qui possède un taux de 84%, grâce aux
cristaux extrêmement concentrés en CBD qui le recouvrent.

Comment consommer le Moon Rock ?
Si vous venez de mettre la main dessus, vous vous demandez peut-être quelle est la
meilleure façon de consommer du Moon Rock ? La plupart des utilisateurs le consomment
en vaporisation ou en inhalation. Avec sa forme compacte et dense il peut être difficile à
manipuler, cependant il s'émiette facilement en utilisant une paire de ciseaux ou en le
cassant avec vos mains. Certains le consomment aussi en infusion en le plaçant dans un
récipient adapté avec de l’eau chaude ou du lait pour que le CBD se diffuse de manière
efficace dans le liquide.
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