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The World's

Hemp CBD Gum

Hemp+ Oral Applicators

Une façon pratique et agréable
de prendre votre CBD

Huile de chanvre Premium avec des vitamines D et E

Notre Hemp CBD Gum sans OGM a été
développé par des scientifiques qui
comprennent l'importance de prendre de
tels canabinoïdes comme le CBD.

Augmentez votre consommation quotidienne de cannabinoïdes en
soutenant votre santé et votre bien-être avec ce trio multi-pack comprenant
les trois de nos Hemp+ Oral Applicators. Que vous soyez actif, que vous
souhaitiez vous détendre ou que vous cherchiez un meilleur sommeil, vous
pouvez facilement intégrer nos nouveaux Hemp+ Applicators dans votre
routine quotidienne.

Chaque chewing-gum fournit 10 mg de
cannabidiol, donc que ce soit pour une
utilisation à la maison ou en déplacement, le
Hemp CBD Gum de Kannaway est le choix
idéal pour vous. Saveur fraîche de menthe.
Chaque paquet contient 30 chewing-gums.

Active: Avec une teneur de 3000 mg de CBD, notre Hemp+ Active Oral
Applicator vous fournit environ 60 mg de CBD par portion. Restez plein
d'énergie et actif grâce au mélange exclusif de chanvre biologique et d'autres
ingrédients naturels créé par Kannaway.
Calm: Contenant 2000 mg de CBD, notre Hemp+ Calm Oral Applicator
vous fournit environ 40 mg de CBD par portion. Cette huile de chanvre de
qualité supérieure à large spectre, enrichie avec des vitamines D et E est le
moyen idéal pour vous aider à vous détendre après une longue journée.

Pure Gold

Huile de chanvre à Large Spectre

La Pure Gold de Kannaway apporte tous les avantages de l’huile de
chanvre à Large Spectre. Notre Pure Gold est riche en CBD et sera une
excellente source de CBD dans votre usage quotidien et pourra alimenter
votre systeme endocannabinoide.
Our Pure Gold product family includes the following selection:
• 120 ml (1000 mg de CBD)
• 30 ml (2000 mg de CBD)
• 30 ml (500 mg de CBD)

• 30 ml (250 mg de CBD avec de l'huile
de graines de chanvre)
• gélules (25 mg de CBD par gélule)

Sleep: Avec une teneur de 1500 mg de CBD, notre Hemp+ Sleep Oral
Applicator vous fournit environ 30 mg de CBD par portion et de la mélatonine, ce qui contribue à la réduction du temps d'endormissement. Détendez-vous à l'heure du coucher et préparez votre corps pour une nuit de sommeil
réparateur.
Tous les Hemp+ Oral Applicators de Kannaway contiennent de la vitamine D,
qui contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, et de la vitamine E, qui contribue à la protection des cellules contre le stress oxydatif.
Notre Hemp+ Applicator Trio Bundle peut être livré, en option, avec une boîte
gratuite de 60 capsules végétaliennes.

Kannaway Hemp+ Vape

Power Protein

Protéine de haute qualité en poudre

Ajoutez sans effort une boisson protéinée équilibrée à votre alimentation avec le
Power Protein de Kannaway. Créé à partir de protéines de chanvre et infusé
avec notre formule exclusive à base de plantes pour aider à soutenir la santé
digestive et aider votre corps à trouver son équilibre.
Power Protein contribue à la croissance et au maintien de la masse musculaire
pour vous aider à atteindre les résultats que vous recherchez.

Une solution naturelle pour une peau
saine et visiblement plus jeune. La Salve
Kannaway est précisément ce qu’il vous
faut. Elle contient notre formule asiatique
ancestrale aux herbes qui travaille en
synergie avec le CBD de l’huile de chanvre
; cette alliance révolutionnaire nourrit et
hydrate tous les types de peau.

Découvrez les avantages uniques du CBG pour le
soutien de l'humeur, un cannabinoïde de chanvre
encore inexploité qui influence positivement
votre système endocannabinoïde d'une toute
nouvelle manière.
Le CBG, connu comme le "cannabinoïde mère"
dont tous les autres cannabinoïdes sont issus, est
la prochaine grande tendance en matière de
bien-être dû au chanvre. Vous y trouverez
également de la vitamine D pour nourrir votre
corps de manière encore plus saine.

Aidez à rétablir l'équilibre de votre corps au
quotidien grâce au bien-être tout naturel
provenant directement de la nature. La Kannaway
Green Hemp Oil combine l'huile de graines de
chanvre biologique nutritive avec notre huile de
chanvre brute conservée à l'état naturel.
Cette huile de chanvre brute présente le large
spectre de cannabinoïdes et d'autres matières
végétales naturelles telles qu'on les trouve dans la
plante de chanvre vivante.

Les Hemp+ Vapes sont livrés avec un
embout en céramique de qualité, en trois
saveurs fonctionnelles pour répondre au
mieux à vos besoins et à votre mode de vie
: agrumes Active (300 mg de CBD, Eucalyptus), Calm (200 mg de CBD, Mango) and
Sleep (100 mg de CBD, Citrus).

Soin de la peau pour les peaux sèches,
rugueuses et abîmées

30 ml I 500 mg de CBG et 200 mg de CBD

Green Hemp Oil

Le vaping est l'un des moyens les plus
efficaces de prendre des cannabinoïdes.
Nos Hemp+ Vapes offrent un moyen chic,
discret et pratique de consommer notre
huile de chanvre pure et de maximiser vos
portions quotidiennes de CBD.

Salve

Premium CBG Oil

30 ml I 500 mg total de CBD et de CBDA

Inhalez votre portion quotidienne du CBD

L'application topique du CBD et d'ingrédients botaniques uniques offre des
avantages ciblés directement là où ils sont
appliqués. Produit formulé sans sulfates
de parabènes, ni colorants, ni parfums
synthétiques.

Super Greens

Boisson aux fruits et légumes en poudre

Produit avec 40 ingrédients végétaux riches en nutriments, La SuperGreens de Kannaway est la façon la plus simple d’ajouter ce formidable
mélange de fruits et légumes à votre alimentation.
Formulé avec notre mélange asiatique ancestral d’herbes vous pouvez
simplement ajouter de l’eau ou le mettre dans votre boisson favorite et le
savourer à la maison ou en déplacement.

Essential Oils

Pour votre corps et votre esprit

Notre trio d'huiles essentielles mélange
l'essence pure de plantes luxuriantes, notre
ancienne formule asiatique à base de
plantes et des terpènes naturels pour
inspirer les sens et équilibrer l'esprit. Ce
paquet contient vos trois huiles essentielles
préférées : Energy, Immunity et Tranquility.
Les huiles essentielles Kannaway peuvent
être placées sur des points d'acupression
ou ajoutées à un diffuseur d'huile pour
diffuser les parfums d'aromathérapie dans
la pièce.

