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Pleasant Grove, UT 84062

Q Renew Micro-Infused Cream est une riche crème topique à base de 
l'huile de chanvre à spectre complet brevetée et optimisée par la technolo-
gie BioAbsorbTM. Le mélange de flavonoïdes, terpènes, cannabinoïdes, 
phytocannabinoïdes, huiles essentielles thérapeutiques pures, autres ex-
traits naturels de plantes et d'autres ingrédients bénéfiques procure un effet 
entourage, ainsi qu'une sensation apaisante aux endroits problématiques*.

Q renew

Extrait de l'huile de chanvre pour un soulagement topique
Q Renew Micro-Infused Cream est un ajout essentiel à votre armoire de toilette, à votre trousse de premiers soins ou à 
votre sac de gym. Cette crème topique à action rapide et facile à absorber procure un soulagement rapide des douleurs 
musculaires quotidiennes, de l'inconfort articulaire et des irritations cutanées grâce à un mélange synergique de l'huile de 
chanvre à spectre complet et des propriétés curatives naturelles des herbes et des huiles essentielles. En plus de la 
récupération physique pour le bien-être de tout le corps, la crème Q Renew se compose d'une base d'émollients 
hydratants qui laissent votre peau douce et non grasse*.

* 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.

N U T R I T I O N

Caractéristiques:  
• Qualité, sécurité et constance inégalées dans l'industrie*

• Extrait de l'huile de chanvre de la plus haute qualité*

• Optimisé par la technologie brevetée BioAbsorbTM

• Mélange bénéfique d'herbes et d'huiles essentielles*.
• Cannabinoïdes synergiques à spectre complet*

• Micro-infusé pour une distribution complète de l'huile*.
• Facile à appliquer et rapidement absorbé*

• Relaxant, pas intoxiquant: non psychoactif, non addictif, n'est pas une substance contrôlée*.

Avantages/Usages : 
• Parfait pour les besoins quotidiens des muscles, des articulations et de la peau*.
• Procure une sensation de fraîcheur et d'apaisement aux zones ciblées*.
• Offre les avantages de l'extrait de l'huile de chanvre directement dans les zones à problèmes*.
• Parfum léger et apaisant pour une sensation de calme et une utilisation quotidienne*.
• Laisse votre peau douce et non grasse*.
• Favorise une peau rajeunie et en meilleure santé*.
• Provenant de fermes offrant des produits de qualité alimentaire
• Procédé d'extraction par CO2 de pointe
• Soluble dans l’eau pour une meilleure absorption

Usage suggéré: Masser la crème dans les zones affectées.

Ingrédients: Jus d'aloe vera, huile de son de Oryza Sativa (riz), cire émulsifiante NF, myristate d'isopropyle, butyrospermum parkii (beurre de karité), 
lactate de sodium, huile de graines de Simmondsia Chinensis (jojoba), Cyclomethicone, Diméthicone, Phénoxyéthanol, huile de graines (de chanvre), 
huile de chanvre à spectre complet (BioAbsorbTM), huile de bouleau, huile de cyprès, huile de géranium, huile de lavande, huile de citronnelle, huile de 
marjolaine, huile de romarin, huile de valkyrie,  diacétate de glutamate de tétrasodium.

Précautions: Pour usage externe seulement. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser sur les plaies ou la peau endommagée. Tenir hors de 
portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle. 

* 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.

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
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Autres ingrédients : Eau, stéarate de 
légumes, fruits de moine (Siraitia 
Grosvenorii), xylitol et Stevia Rubaudiana 
(édulcorants), arômes naturels et couleurs 
naturelles, acide citrique, benzoate de 
sodium (conservateur).

Informations sur le supplément
Portion: 1 sachet (4 gr)
Portions par emballage: 30
Quantité par portion %Valeur quotidienne

 
Gras total (Gras saturés) 2  
FS Huile de chanvre BioAbsorbTM < 1 g  1%

Calories 14

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.

Valeur quotidienne non établie

7 x PLUS RAPIDE déclenchement de l'action
85 % BIOABSORBABLE Avec BioAbsorb

14 x PLUS EFFICACE que l'huile au CBD brute
CULTIVÉ AUX ÉTATS-UNIS


