
Mélange d'huile de chanvre pour le soutien immunitaire  
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Avantages principaux: 
 
 
 
 

Ingrédients : 

Usage suggéré :  

Fabriqué pour: 
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander des produits ou pour plus 
d'informations, veuillez visiter:  www.QSciences.com
Ou appeler :  385-374-6400
Fabriqué aux USA Q7920-1/29/19-01

*Ces affirmations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à 
  diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

 DEFEND INTENSIVE ROLL-ON

Qualité, sécurité et constance inégalées dans l'industrie*

40 mg, extrait de chanvre de top qualité*

Alimenté par la technologie brevetée BioAbsorbTM*

Mélange bénéfique d'herbes et d'huiles essentielles

Cannabinoïdes synergiques à spectre complet

Facile à prendre et rapidement absorbé* 

Relaxant, non intoxiquant : non psychoactif, non addictif, pas une substance contrôlée*. 

Processus d'extraction du CO2 de pointe*.

Provenant de fermes de qualité alimentaire* 

Soluble à l'eau pour une meilleure absorption*

Provenant des huiles essentielles les plus pures*
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Avantages principaux: 

Favorise une fonction immunitaire et respiratoire saine*.

Procure une sensation apaisante et réconfortante aux zones ciblées*.

Offre les bienfaits de l'huile de chanvre et des huiles essentielles, tant sur le plan topique qu'aromatique*. 

Procure un soutien nettoyant et purifiant en cas de menaces saisonnières*.

  Huile de chanvre à spectre complet, huile de capsicum, huile de cannelle, huile de clou de 

girofle, huile de citron, huile d'origan, huile d'arbre à thé, huile de thym, vitamine E, benzoate de sodium

          Rouler Q Defend uniformément sur la poitrine, le dessous des pieds, les paumes des mains ou les points de 

pulsation lorsque les menaces saisonnières sont élevées. Laisser absorber le mélange par la peau.

Précautions :    Non destiné à un usage interne. Tenir hors de portée des enfants.

Q Defend Intensive Roll-On est un mélange protecteur énergisant et stimulant, concentré sur le système immunitaire. 
Cette huile facile à absorber offre des propriétés purifiantes grâce à un mélange synergique de l'huile de chanvre à 
spectre complet et aux propriétés curatives naturelles des herbes et des huiles essentielles.

Q Defend Intensive Roll-On est un mélange concentré d'huile de chanvre à spectre complet 
optimisé par la technologie BioAbsorbTM, livré avec une précision au rouleau. La combinaison de 
flavonoïdes, terpènes, phytocannabinoïdes, huiles essentielles thérapeutiques pures et extraits 
naturels de plantes procure un effet d'entourage synergique, ainsi qu'un confort aromatique et 
topique et un soutien lors de menaces saisonnières*.


