REST+ CINNAMON

Huile de chanvre à spectre complet
BioAbsorb™ avec des herbes bénéfiques.

Q REST + favorise un sommeil réparateur, la relaxation et le
rajeunissement. Cette formule exclusive combine les avantages
bien connus de la racine de valériane et de la calotte, avec l'huile
de chanvre BioAbsorb™ à spectre complet de force maximale.*
Détendez-vous et dormez naturellement avec Q-REST+*
L’histoire Q REST+

Il est bien entendu que le chanvre peut aider de nombreuses manières. Quand elle est mélangée avec des éléments
naturels et thérapeutiques, la combinaison crée un effet synergique. Q REST+ crée cette synergie avec la racine de
valériane et la calotte, toutes deux utilisées pour favoriser naturellement le repos et la détente. Ce mélange exclusif peut
calmer un sommeil agité, atténuer l'inconfort et soulager les tensions musculaires.*
Tout le monde a un système circulatoire. Ce que beaucoup d’entre nous ne savent pas, c’est que nous avons
également un système endo cannabinoïde. Ce système possède un vaste réseau de récepteurs qui aident à
maintenir le bien-être général. L'huile de chanvre à spectre complet BioAbsorb™ se connecte à ces
récepteurs, aidant ainsi le corps à maintenir l'équilibre souhaité par la nature.*

Avantages:

• Conçus pour favoriser le repos et la détent.*
• Travaille pour soulager la tension musculaire.*
• Prend en charge le processus naturel de rajeunissement et de reparation pendant la nuit.*
• Favorise le bien-être general et le sentiment de calme.*
• Relaxant, pas enirvant: non psychoactive, non addictif, pas une substance contrôlée.*

Caractéristiques:

• Caractéristiques:
• 1,500 mg par bouteille d’huile de chanvre à spectre complet.
• Qualité, sécurité et uniformité à la pointe de l’industrie.
• Rapidement absorbé.
• Biodisponibliité supérieure.
• Résultats des tests de qualité publié disponibles.
• Soluble dans l’eau pour une meilleure absorption.
• Proenant de fermes de qualité alimentaire.

Serving Size: 1 mL
Servings per container: 30 (Total 1,500 mg)
Calories
Total Fat (Saturated Fat)
BioAbsorb™ Full Spectrum Hemp Oil

50 mg

Autres Ingrédients: Eau, stéarate de légume, fruit de moine (Siraitia Grosvenorii), xylitol, Stevia Rubaudiana (édulcorants), formule exclusive (calotte et
racine de valériane), arômes naturels, acide citrique, benzoate de sodium.
Utilisation Suggérée: Prendre jusqu'à 2 ml (2 compte-gouttes) 15-30 minutes avant le coucher. Commencez à une dose plus faible et augmentez
lentement jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité.
Précautions: Ne pas conduire ou utiliser des machines après l'ingestion. Non recommandé aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins
de 18 ans.
Déclaration d'allergène: Q REST + ne contient pas de lait, d'œufs, de poisson, de crustacés, de noix, d'arachides, de blé ou de soja. Il contient un
mélange d'extraits d'herbes naturelles. Veuillez lire attentivement l’étiquette pour vous assurer que vous n’êtes pas allergique à l’un des ingrédients
mentionnés.

*

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 maladie quelconque. Les résultats individuels peuvent varier.
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Pour commander des produits ou pour des
informations supplémentaires, veuillez visiter:
www.QSciences.com Or call: 385-374-6400
Made in the USA Q7835-7/26/19-02
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Fabriqué exclusivement pour:
Quintessential Biosciences, Inc.
365 Garden Grove Lane, Suite 200
Pleasant Grove, UT 84062

