Hemp+ Applicator
SLEEP
Détendez-vous avant d'aller dormir et préparez votre corps
pour une bonne nuit de sommeil grâce à notre Hemp+ Sleep
Oral Applicator, fabriqué avec un mélange naturel d'huile de
chanvre vert à large spectre de haute qualité. Le produit
contient également de la mélatonine et des vitamines D et E.
La mélatonine contribue à la réduction du temps nécessaire
pour s'endormir. L'effet bénéfique est obtenu en
consommant 1 mg de mélatonine à l'approche du coucher.
La vitamine D contribue au bon fonctionnement du système
immunitaire tandis que la vitamine E aide à la protection des
cellules contre le stress d'oxydation. Le Hemp + Applicator
Sleep contient 1500 mg de CBD, y compris CBDa.
Notre Hemp+ Sleep Oral Applicator peut être livré, en option,
avec une boîte gratuite de 60 capsules végétaliennes.

Le programme de certification U.S. Hemp Authority™ a été
créé afin de fournir l’assurance que les produits dérivés du
chanvre sont sûrs et légaux, pour les consommateurs, les
organismes de réglementation et aux législateurs. Dans le
cadre d’un effort conjoint dirigé et financé par la U.S. Hemp
Roundtable, et appuyé par des organisations telles que la
Hemp Industries Association. Des participants à des projets
pilotes d’État, des entreprises leaders dans leur secteur,
des laboratoires et des experts en qualité ont développé
avec la US Hemp Authority une stratégie complète pour les
agriculteurs et les industriels du chanvre.
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Construite sur la base de notre engagement de Soil to Sale™ (Du sol à la vente), Kannaway

Y

- TO -

E

C

U

A

IT

N

Q

SALE
L

LL
Y &
EXCE

E

est devenue l’un des plus grandes compagnies de cannabis au monde et l’une de celles qui
connaissent la plus forte croissance. Notre promesse constante de ne travailler qu’avec les
fermes aux sols les plus riches en nutriments, les techniques les plus efficaces, les normes de
sécurité les plus élevées et produire le meilleur matériel éducatif sur le cannabis et le CBD,
sont les quatre piliers sur lesquels nous continuons à bâtir notre succès.
POSHSOA-202012-FR

