NUTRITION

Q fuse MOKA
L'huile de chanvre Q Fuse est formulée avec la technologie exclusive BioAbsorbTM et une gamme complète de flavonoïdes, terpènes, cannabinoïdes et phytocannabinoïdes. Le mélange d'extraits naturels purs de
plantes thérapeutiques, d'huiles essentielles, ainsi que d'autres composés
et ingrédients bénéfiques, procure un effet entourage synergique.*
Donner du pouvoir à la nature avec l'huile de chanvre Q Fuse
L'un des principaux composants de l'huile de chanvre est un cannabinoïde appelé cannabidiol ou (CBD). Ce phytocannabinoïde critique se trouve dans le chanvre et il est connu pour soutenir le corps et l'esprit de plusieurs façons. Le corps
humain possède un vaste réseau de récepteurs qui nous aide à maintenir notre bien-être général et soutient bon nombre
des processus physiques de notre corps. Q Fuse Huile de chanvre, avec son mélange à spectre complet et sa technologie
brevetée, se connecte à ces récepteurs, aidant le corps à maintenir l'équilibre prévu par la nature*.

Caractéristiques:

• Qualité, sécurité et constance inégalées dans l'industrie*
• Chanvre de haute qualité cultivé aux USA*
• Optimisé par la technologie brevetée BioAbsorbTM
• 400 mg de l'huile de chanvre* à spectre complet
• Facile à prendre et rapidement absorbé*
• Transparence des tests de qualité
• Ingrédients limités et recherchés pour assurer le meilleur extrait de
l'huile de chanvre possible*.
• Relaxant, pas intoxiquant: non psychoactif, non addictif, n'est pas une
substance contrôlée*.
• Saveur moka
• Soluble dans l’eau pour une meilleure absorption

Avantages/Usages :

• Soutien en cas de stress normal et quotidien*
• Favorise une récupération normale après une activité physique*.
• Maintient un sentiment de calme et de concentration*.
• Améliore le bien-être général*.
• Provenant de fermes offrant des produits de qualité alimentaire
• Procédé d'extraction par CO2 de pointe

Usage suggéré: Prendre 1-2 ml par jour.
Ingrédients: 400 mg d'huile à spectre complet, (BioAbsorbTM), eau,

stéarate de légumes, saveurs naturelles de chocolat et de moka, sucralose,
acide citrique, benzoate de sodium (conservateur) et sorbate de potassium
(conservateur).
* Ces déclarations 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.

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 le site:
www.QSciences.com
ou appelez: 001-385-374-6400
Fabriqué aux États-Unis

* Ces déclarations 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.

Informations sur le supplément
Portion: 1 ml
Portions par emballage : 30
Quantité par portion
%Valeur quotidienne
Calories
14
Gras total (Gras saturés)
2
FS Huile de chanvre BioAbsorbTM < 1 g
1%
Valeur quotidienne non établie
85 % BIOABSORBABLE Avec BioAbsorb
7 x PLUS RAPIDE déclenchement de l'action
14 x PLUS EFFICACE que l'huile au CBD brute
CULTIVÉ AUX ÉTATS-UNIS
Pourcentage de la valeur quotidienne basé sur
un régime de 2 000 calories.
Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus ou
moins élevées selon vos besoins caloriques.

Autres ingrédients : Eau, stéarate de
légumes, saveurs naturelles de chocolat
et de moka, sucralose, acide citrique,
benzoate de sodium (conservateur) et
sorbate de potassium (conservateur).
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