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TOCALUX est une entreprise d'entraînement gérée par un groupe d'élèves du Lycée
technique du Centre à Luxembourg. L'entreprise est spécialisée dans la vente fictive de
produits de bien-être à base de chanvre et de CBD. Nos nombreux contacts avec des
producteurs nous ont permis de proposer à notre clientèle une large gamme de produits de
qualité issus de l'agriculture biologique.

L’approche professionnelle et responsable a permis à l’entreprise TOCALUX de devenir
progressivement une entreprise de référence au Luxembourg pour les produits à base de
chanvre et de CBD. Ce professionnalisme est un atout essentiel dans ce marché en pleine
expansion parce que de nombreuses personnes ont encore des doutes concernant les
effets de ces produits naturels dues à une confusion entre les produits à base de chanvre
et de CBD et le cannabis récréatif.
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Le chanvre et le cannabis sont souvent confondus parce que le nom latin pour chanvre
est cannabis. Sous un aspect botanique, le chanvre et le cannabis appartiennent à la
même espèce, le Cannabis sativa. Cette plante contient une centaine de cannabinoïdes
qui sont des substances chimiques qui activent les récepteurs cannabinoïdes dans le
corps humain. La différence entre le chanvre et le cannabis réside dans la concentration
d’un de ces cannabinoïdes présents dans le Cannabis sativa, le tétrahydrocannabinol
(THC). Le THC a des effets psychotropes qui affectent la mémoire, la pensée, le plaisir,
la concentration, les mouvements, la coordination et la perception du temps et qui
conduisent à un comportement euphorisant et désinhibant. On désigne par chanvre la
plante dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % et par cannabis la plante dont la
teneur en THC est supérieure à 0,3 %.
Un autre cannabinoïde est le cannabidiol (CBD). Le CBD a la même composition
chimique que le THC (30 atomes d'hydrogène, 21 atomes de carbone et 2 atomes
d'oxygène) mais le positionnement de l’un des atomes dans la molécule est différent. Le
CBD a des effets anti-douleurs, anti-inflammatoires et relaxants mais il n’a pas les effets
psychotropes du THC et n’est donc pas considéré comme un stupéfiant.
Le Cannabis sativa fait partie des plantes dioïques (il existe une plante mâle et une plante
femelle). Cette distinction est importante car les cannabinoïdes se trouvent surtout dans
les têtes florales qui sont développées par les plantes femelles.
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− Le chanvre
Les fibres de la tige du chanvre permettent de fabriquer des textiles confortables
et légers, des cordages particulièrement résistants, du papier, du plastique
biodégradable ainsi que des matériaux de construction isolants et écologiques.
Les graines du chanvre ont une valeur nutritionnelle exceptionnelle parce qu’elles
sont très riches en vitamines, en protéines et en acides gras polyinsaturés (oméga
3 et 6) et pauvres en acides gras saturés (qui sont responsables des problèmes
cardiovasculaires).
L’huile de chanvre est surtout utilisée dans les produits de soins du corps parce
qu’elle a plusieurs propriétés avantageuses : nourrissante, anti-déshydratante,
régénérante, raffermissante et adoucissante.
− Le CBD
Le CBD possède des effets antiépileptiques et anxiolytiques confirmés par des
preuves scientifiques. Des études ont également mis en évidence des effets antidouleurs,
anti-inflammatoires,
antispasmodiques,
immunomodulateurs,
antipsychotiques, neuroprotecteurs et anticancéreux / antitumoraux. Mais les
effets du CBD sont encore mal compris et le manque de preuves scientifiques
appuyant bon nombre de ses propriétés thérapeutiques potentielles s’avère être
un obstacle à son utilisation clinique.
Le CBD est plus largement accessible à des dosages permettant de favoriser le
bien-être des consommateurs. A côté des propriétés thérapeutiques, le CBD
possède encore d’autres propriétés : un soulagement des démangeaisons et des
rougeurs associés à l’eczéma et à d’autres affections cutanées inflammatoires
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comme le psoriasis, un moyen naturel pour lutter contre l'acné et les sécheresses
de la peau, une réduction du stress (et des effets physiologiques du stress comme
l'augmentation du rythme cardiaque), un effet relaxant améliorant le sommeil, une
réduction des crampes musculaires, un soulagement des nausées et
vomissements, une réduction du risque de bouchage des artères ou une
diminution du taux de sucre dans le sang.
Le CBD donne rarement des effets secondaires néfastes sauf en cas d’une
surconsommation ou d’une prise en alternance avec d'autres médicaments. Les
effets secondaires du CBD peuvent être des nausées, de la diarrhée, un
changement de l'appétit et donc du poids, de la fatigue et de l'irritabilité. Il est
conseillé de ne pas consommer du CBD avec des médicaments anticoagulants,
des médicaments contre l'épilepsie, des médicaments de chimiothérapie et
certains médicaments contre la dépression et l’anxiété (lorsqu’une personne suit
un traitement médical, il lui est fortement recommandé de consulter son médecin
traitant avant de commencer la consommation de CBD).
Le CBD peut être acheté en fleurs, en cosmétique, en infusion, en huile ou en
isolat (un isolat de CBD est un extrait où le cannabidiol a été isolé d’autres
constituants ; les avantages des cristaux de CBD sont qu’ils ont un goût beaucoup
plus neutre et sans amertume et qu’ils peuvent être mélangés avec d’autres
produits au goût du consommateur).
Il est à remarquer que le Luxembourg interdit la commercialisation de produits
alimentaires contenant du CBD qui sont directement consommables (exemples :
une barre de chocolat, un cookie, une boisson). Tous ces produits ne peuvent
contenir que du chanvre. Les huiles CBD pour un usage thérapeutique ne peuvent
pas non plus être promues pour une utilisation directe sous la langue ; elles doivent
être utilisées avec un vaporisateur (comme les huiles essentielles).
On peut globalement dire que l’effet des produits à base de CBD est plus élevé
que l’effet des produits à base de chanvre parce que le CBD est plus « fort » que
le chanvre et parce qu’il a aussi des effets thérapeutiques.
− THC
Depuis peu, le THC peut être utilisé dans des traitements médicaux sous
prescription et contrôle médical. En effet, la loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie permet l’usage médical du cannabis dans des cas
exceptionnels et limités au profit de certaines catégories de patients, notamment
les patients souffrant de douleurs chroniques, de nausées ou vomissements
causés par la chimiothérapie ou encore les patients souffrant de spasmes
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musculaires liés à la sclérose en plaques. Le cannabis est utilisé pour soulager les
symptômes des maladies comme l'épilepsie, le sida, le cancer, l’anorexie, la
dépression, la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer.
Le THC est surtout utilisé à des fins non médicales comme stupéfiant dans les
produits à fumer (le cannabis récréatif). Les effets néfastes de la consommation
du cannabis récréatif se situent à plusieurs niveaux : une diminution des capacités
cognitives (exemples : le jugement, l'attention, la mémoire, la prise des décisions,
le seuil d’inhibition), un impact sur la santé mentale (exemples : les hallucinations,
les idées paranoïdes, les dépressions), une toxicomanie (exemples : le besoin
d’augmenter la consommation pour ressentir le même effet, l’incapacité de cesser
la consommation, la nécessité de consommer des produits « plus forts ») et un
impact sur la santé physique (exemples : l’augmentation de la fréquence
cardiaque et de la pression artérielle, les troubles de rythme cardiaque, le risque
accru d’un cancer, l’aggravation de certaines maladies respiratoires,
l’affaiblissement des capacités motrices).
Le gouvernement luxembourgeois a annoncé le 22 octobre 2021 la légalisation de
la culture du cannabis à domicile (chaque ménage aura le droit de cultiver chez lui
quatre plantes de cannabis) et de la consommation dans la sphère privée. Le
Luxembourg maintient cependant l’interdiction de consommer du cannabis en
public. Une procédure pénale allégée sera toutefois introduite avec une amende
de 145 € lorsque les infractions de consommation ou d’achat n’excèdent pas trois
grammes. Cette mesure s’inscrit dans un paquet législatif de lutte contre la
criminalité liée aux stupéfiants. Le gouvernement n’a cependant pas encore
précisé une date quant à la mise en place de cette libéralisation du cannabis.
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Le concept de l’entreprise TOCALUX se décline autour des trois notions suivantes :
La transparence
Nous nous engageons :
− d’objectiver les débats autour du cannabis en sensibilisant la population sur les
bienfaits du chanvre et du CBD par rapport au cannabis récréatif.
− de prendre le temps nécessaire pour informer de manière honnête et détaillée nos
clients sur tous nos produits.
Nous garantissons que tous nos produits
− correspondent exactement à leur description (exemple : le pourcentage de CBD
inclus dans les produits).
− respectent la législation actuellement en vigueur au Luxembourg (nous sommes
en constante coopération avec les autorités de contrôle luxembourgeoises).
Le bien-être
Tous nos produits permettent d'améliorer le bien-être quotidien de nos clients de
différentes manières. Pour cette raison nous ne vendons pas du tabac avec des fleurs
de cannabis riche en CBD parce que fumer suppose une combustion et la fumée inhalée
transporte des substances nocives pour le système respiratoire (exemples : le goudron,
l’ammoniaque, les hydrocarbures aromatiques) qui, à terme, sont susceptibles de
provoquer des problèmes cardiovasculaires ou des cancers. De plus, fumer du CBD dans
l’espace public est un geste provocant parce que la police ne peut pas distinguer le CBD
du cannabis (nécessité de faire une analyse en laboratoire).
Nous proposons un conseil professionnel et personnalisé à nos clients qui consiste
d’abord à déterminer les besoins spécifiques du client pour ensuite lui proposer les
produits appropriés à son bien-être personnel.
Le respect de la nature
Nous garantissons que tous nos produits sont naturels; ils ne contiennent donc pas du
CBD synthétique. De plus, nous exigeons de nos fournisseurs que le chanvre est issu
d’une cultivation biologique qui respecte la nature.
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Nos produits : Alimentation

CHOCOLAT NOIR AU CHANVRE
1 tablette de 150 g
Ingrédients : pâte de cacao, sucre de canne brut, beurre de cacao, graines
de chanvre pelées, cacao 70 % minimum.

Prix : 6,00 €
Réf. : A001

CHOCOLAT AU LAIT AU CHANVRE
1 tablette de 150 g
Ingrédients : sucre de canne brut, beurre de cacao, lait entier en poudre,
graines de chanvre pelées, pâte de cacao, crème en poudre, lait écrémé
en poudre, vanille bourbon, cacao 33 % minimum.

Prix : 8,50 €
Réf. : A002

CHOCOLAT BLANC AU CHANVRE
1 tablette de 150 g
Ingrédients : sucre de canne brut, beurre de cacao, lait entier en
poudre, graines de chanvre, sucre de canne brut, piment, curry,
paprika, poivre, sel, yaourt au lait écrémé en poudre, vanille bourbon,
cacao 29 % minimum.

Prix : 8,00 €
Réf. : A003
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Nos produits : Alimentation

ZARTBITTER SCHOKOLADE MIT HANFSAMEN
zuckerfrei – sans sucre
1 tablette de 100 g

Ingrédients : 70 % de pâte de cacao, beurre de cacao,
graines de chanvre, vanille, lécithine de soja, maltitol.

Prix : 7,00 €
Réf. : A004

MILCHSCHOKOLADE MIT HANFSAMEN
1 tablette de 100 g

Ingrédients : pâte de cacao, beurre de cacao, sucre,
graines de chanvre, vanille, lécithine de soja, maltitol.

Prix : 9,00 €
Réf. : A005
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Nos produits : Alimentation

SUCETTE WATERMELON KUSH
1 sachet de 20 sucettes

Prix : 22,00 €
Réf. : A006

SUCETTE BLUEBERRY HAZE
1 sachet de 20 sucettes

Prix : 25,00 €
Réf. : A007

SUCETTE LEMON HAZE
1 sachet de 20 sucettes

Prix : 25,00 €
Réf. : A008
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Nos produits : Alimentation

HANF-SCHOKO-KEKSE
200 g

Ingrédients : farine de blé, graisse de palme non durcie,
sucre de canne brut, farine de chanvre, graines de
chanvre pelées, pépites de chocolat, cacao, sel marin,
poudre à pâte tartare.

Prix : 6,00 €
Réf. : A009

HANF-DINKEL-KEKSE
200 g

Ingrédients : graines de chanvre bio décortiquées et à la
farine de chanvre.

Prix : 6,50 €
Réf. : A010
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Nos produits : Alimentation

BONBON AU CHANVRE – POTHEADS
1 sachet de 250 g

Délicieux bonbons en gélatine au chanvre.

Prix : 5,00 €
Réf. : A011

BONBON AU CHANVRE - CANNABIS CANDY
1 sachet de 250 g

Délicieux bonbons au chanvre en gélatine.

Prix : 5,20 €
Réf. : A012

BONBON AU CHANVRE - ROLL OF ENERGY
1 boîte de 20 rolls

A croquer !

Prix : 35,20 €
Réf. : A013
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Nos produits : Alimentation

BROWNIE CHEESECAKE
contient 100 g

Brownie au chanvre
Prix : 6,75 €
Réf. : A014

BROWNIE NOISETTE
contient 100 g

Brownie au chanvre
Prix : 6,20 €
Réf. : A015

BROWNIE CARAMEL BEURRE SALÉ
contient 100 g

Brownie au chanvre
Prix : 7,50 €
Réf. : A016
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Nos produits : Alimentation

SPACE MUFFIN CHOCOLAT
contient 150 g

au chanvre

Prix : 6,75 €
Réf. : A017

SPACE MUFFIN VANILLE
contient 150 g

au chanvre

Prix : 8,20 €
Réf. : A018

SPACE MUFFIN CHANVRE PUR
contient 150 g

au chanvre

Prix : 7,50 €
Réf. : A019
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Nos produits : Alimentation

SPACE COOKIE CHANVRE PUR
contient 150 g

au chanvre

Prix : 7,20 €
Réf. : A020

SPACE COOKIE VANILLE
contient 150 g

au chanvre
Prix : 6,80 €
Réf. : A021

SPACE COOKIE CHOCOLAT
contient 150 g
au chanvre
Prix : 7,20 €
Réf. : A022
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Nos produits : Alimentation

YOGI TEA – MATE LEMON 330 ml
Boisson rafraîchissante préparée à partir d’un mélange de thé vert,
de maté, de plantes et d’épices fraîchement infusée et de jus de
citron.

Prix : 3,95 €
Réf. : A023

YOGI TEA – HIBISCUS MINT 330 ml
Boisson rafraîchissante préparée à partir d’un mélange de thé vert,
de maté, de plantes et d’épices fraîchement infusées et de jus de
citron.

Prix : 4,95 €
Réf. : A024

YOGI TEA – KRAUSEMINZE ZITRONE 330 ml

Boisson rafraîchissante préparée à partir d’un mélange de
plantes et d’épices fraîchement infusées et de jus de citron.

Prix : 3,95 €
Réf. : A025
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Nos produits : Alimentation

CHIPS
contient 100 g

au chanvre
Chips à base de farine de pois et de graines de chanvre.
Végétalien, sans gluten, sans OGM, faits à la main.

Prix : 6,50 €
Réf. : A026
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Nos produits : Tisanes, Thé et Café

CBD

Thé de chanvre CBD extra, 30 g
Une variété spéciale de Chanvre Sativa caractérisée par sa
teneur en CBD. Cueillette à la main avec une forte
proportion de bâtonnets et de qualité biologique.

Prix : 7,90 €
Réf. : T001

Tisane de chanvre avec argousier, 50 g

CBD

Tisane de chanvre avec argousier - complément
alimentaire. L'argousier a une influence positive sur le
système circulatoire et le syndrome des jambes lourdes.
favorise également la perte de poids.

Prix : 6,90 €
Réf. : T002

CBD

Tisane de chanvre avec menthe, 50 g
Tisane de chanvre avec menthe pour la relaxation, la digestion
et une haleine fraîche. Il a de grands effets apaisants et
relaxants.

Prix : 4,90 €
Réf. : T003
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Nos produits : Tisanes, Thé et Café

CBD

Thé de chanvre à la camomille, 50 g
Thé de chanvre à la camomille - complément alimentaire. Ce thé
favorise une bonne digestion.

Prix : 5,90 €
Réf. : T004

Thé de chanvre, 30 g
Thé de chanvre de qualité pour améliorer l'immunité, le repos
et le sommeil. Il a de grands effets apaisants et relaxants. La
cueillette se fait à la main.

Prix : 6,50 €
CBD

Réf. : T005

Tisane de chanvre avec Citronnelle, 50 g
Tisane de chanvre avec la citronnelle qui peut vous aider à
récupérer la force mentale et physique. Il a également de
grands effets apaisants et relaxants.

Prix : 7,10 €
Réf. : T006
CBD
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Nos produits : Tisanes, Thé et Café

CBD

CANNABISSIMO
CAFÉ AVEC DE LA POUDRE DE FLEUR DE CHANVRE
(10 CAPSULES)
Le café Cannabissimo est un mélange exquis et de haute
qualité de grains de café fins et entièrement aromatiques,
enrichis de fleurs de chanvre.

Prix : 7,95 €
Réf. : CA001

CANNABISSIMO
CAFÉ AVEC DE LA POUDRE DE FLEUR DE CHANVRE (250 G)

Le café Cannabissimo est un mélange exquis et
de haute qualité de grains de café fins et
entièrement aromatiques, enrichis de fleurs de
chanvre.

Prix : 8,95 €
Réf. : CA002
CBD
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Nos produits : Beauté

CBD
soin du corps

CRÈME ALOE VERA ET CANNABIS 100 ml
Doux, nourrissant, réparateur, …

Prix : 10,00 €
Réf. : B001

LAIT CORPOREL BIO
Le Lait Corps 200 ml au Lait d'Ânesse BIO agit facilement pour adoucir,
protéger et redonner de la souplesse à votre peau. Le lait d'ânesse est un
savant mélange d'acides gras essentiels et d'actifs toniques dans une
texture douce et protectrice.

Prix : 15,50€
Réf. : B002

SAVON EXFOLIANT DOUX À L'HUILE DE CANNABIS

Aux graines de chanvre et à l'huile de chanvre sans THC. Une
excellente solution pour le soin et l'hygiène de votre peau. Après
utilisation, la peau est lisse et lumineuse.

Prix : 9,00 €
Réf. : B003
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CBD
soin du corps

Nos produits : Beauté

SAVON NAG CHAMPA

Ce savon fait partie de la gamme « Natural Soap
» de la célèbre marque Goloka.
Fabriqué à partir d'ingrédients naturels.

Prix : 7,90 €
Réf. : B004

HUILE DE CHANVRE POUR LE CORPS
Cette huile de chanvre pour le corps, pour les cheveux et les ongles est idéal
pour l'hydratation de votre peau ! Conçu à partir d'une substance naturelle à
base de chanvre.

Prix : 15,20 €
Réf. : B005

HUILE CBD CORPS - ASABIO
Huile de massage relaxant
contenant une concentration de CBD de 600 mg de la marque Asabio.

Prix : 36,50 €
Réf. : B006
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Nos produits : Beauté

CBD
soin du visage

CRÈME VISAGE

Crème pour le visage avec 300 mg de CBD.
Cruelty free et vegan !

Prix : 29,50 €
Réf. : B007

CRÈME CBD POUR LE VISAGE BIOBLOOM

Ce produit cosmétique CBD est anti-âge.

Prix : 22,50 €
Réf. : B008

SAVON CBD
Savon solide 100 g au CBD
Soin visage anti-stress à base de CBD huile chanvre.

Prix :12,90 €
Réf. : B009
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CBD
soin du visage

Nos produits : Beauté

SAVON AU CBD À SPECTRE COMPLET ET AU CHARBON ACTIF (ACNÉ)

Contient 30 mg de CBD ultra premium naturel à spectre
complet, effet enveloppant lié à la présence de
terpènes et d'autres cannabinoïdes.

Prix : 12,50 €
Réf. : B010

MASQUE VISAGE CBD
Soin visage anti-stress à base de CBD.

Prix : 9,90 €
Réf. : B011

MASQUE MOUSSE CHANVRE
Une formule aux extraits de chanvre d'origine naturelle qui resserre les pores,
absorbe l'excès de sébum et atténue les imperfections
pour une peau nette et matifiée.

Prix : 9,20 €
Réf. : B012
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Nos produits : Beauté

CBD
soin du visage

DR BOTANICALS 5% CLEAR SKIN YOUTH FACIAL OIL

Huile pour le visage infusée de CBD et d'extraits botaniques.

Prix : 17,90 €
Réf. : B013

HUILE CBD VISAGE
Mélange d’huile de graines de chanvre, de pépins
de grenade et de carthame.

Prix : 19,90 €
Réf. : B014

EIR – NORDIC CRÈME

Cette crème contient du CBD et de la berbérine ainsi que
des acides gras oméga 3, 6, 7 et 9.

Prix : 59,90 €
Réf. : B015
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CBD
soin des cheveux
et du cuir chevelu

Nos produits : Beauté

SHAMPOING NATUREL AU CBD 100 ml

Le shampooing CBD est doux mais efficace pour les cheveux et le cuir
chevelu. Ainsi, les cheveux sont sains, hydratés et soyeux.
(contient moins de 0,2 % de THC)

Prix : 15,90 €
Réf. : B016

I.C.O.N. ORGANIC SHAMPOO - CBD INFUSED- 250 ML - CANNABIDIOL THERAPY

Le shampooing I.C.O.N. Organic est d'origine végétale, riche de ses phytonutrients,
il nettoie en douceur et assainit le cuir chevelu.

Prix : 25,50 €
Réf. : B017
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Nos produits : Santé

CBD

ACTIVECANN GEL – 75 ml
Le gel Activecann à l’huile de graines de chanvre.

Excellent gel de massage pour un usage quotidien,
apprécié par les sportifs et les personnes actives. Vegan Friendly.

Prix : 18,00 €
Réf. : S001
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Nos produits : Santé

HANDCANN Q10 – CRÈMES POUR LES MAINS

Crème naturelle adoucissante pour les mains.

Sa consistance est particulièrement adaptée aux personnes qui
exigent une crème pour les mains de haute qualité, car elle
absorbe rapidement après l’application sans laisser la peau
grasse ou collante.

Prix : 8,90 €
CBD

Réf. : S002

MENTHOL ARTHRO GEL – 200ML

Utilisation recommandée :

Le gel peut être appliqué plusieurs fois selon les besoins.
La dose recommandée est de trois ou quatre fois par jour
avec au moins 3 heures entre les applications.

Prix : 16,50 €
Réf. : S003
CBD
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Nos produits : Santé

VALKYRIE – NORDIC OIL

Appliquer la crème 2 à 3 fois par jour sur les zones de peau affectées.
Évitez tout contact avec les muqueuses et les yeux.

Prix : 44,50€
CBD

Réf. : S004

EIR – NORDIC OIL

Utilisé énormément en cas de psoriasis.
Cette crème contient du CBD et de la berbérine ainsi que des acides
gras oméga 3, 6, 7 et 9.

CBD

Prix : 59,00 €
Réf. : S005

OSIRIS KOPFWOHL – ROLL-ON POUR SOINS
AROMATIQUES À LA MENTHE

Huile de soin aromatique au CBD, soin des articulations.

Prix : 39,50 €
CBD
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Réf. : S006

Nos produits : Santé

10 % cannabidiol
1 goutte = 4 mg CBD

O’CAN 10
Huile essentielle à spectre complet.
Huile essentielle de chanvre.

Sans additif, 100 % de matières premières
végétales, chanvre certifié par l’UE avec
moins de 0,2 % de THC, produit et
embouteillé en Suisse, consommation non
recommandée.

Prix : 48,20 €
Réf. : S007

15 % cannabidiol
O'CAN 15

1 goutte = 6 mg CBD

Huile essentielle à spectre complet.
Huile essentielle de chanvre.

Sans additif, 100 % de matières premières
végétales, chanvre certifié par l’UE avec moins de
0,2 % de THC, produit et embouteillé en Suisse,
consommation non recommandée.

Prix : 69,50 €
Réf. : S008
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Nos produits : Santé

O’CAN 25
25 % cannabidiol
Huile essentielle à spectre complet.
1 goutte = 10 mg CBD

Huile essentielle de chanvre.

Sans additif, 100 % de matières premières végétales,
chanvre certifié par l’UE avec moins de 0,2 % de
THC,
produit
et
embouteillé
en
Suisse,
consommation non recommandée.

Prix : 94,90 €
Réf. : S009

O’CAN 35

35 % cannabidiol
1 goutte = 14 mg CBD

Huile essentielle à spectre complet.
Huile essentielle de chanvre.

Sans additif, 100 % de matières premières
végétales, chanvre certifié par l’UE avec moins de
0,2 % de THC, produit et embouteillé en Suisse,
consommation non recommandée.

Prix : 109,00 €
Réf. : S010
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Nos produits : Santé

DIFFUSEUR NIL

•

objet de décoration à part entière

•

apporte douceur et élégance à votre intérieur

Prix : 34,00 €
Réf. : S011

DIFFUSEUR HEKLA

• ligne sobre et moderne
• base bois et céramique
• apporte une touche élégante à votre intérieur

Prix : 34,00 €
Réf. : S012

DIFFUSEUR CASAMANCE
•

pour un moment propice à la détente

•

en céramique

•

lignes douces et chaleureuses

Prix : 25,00 €
Réf. : S013
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Nos produits : Coffrets

Coffret
Muffins, Brownies et Cookies

Muffin chocolat au
chanvre

Brownie
au chanvre

Cookie
chanvre pur

Prix : 52,00 €

Muffin vanille au
chanvre

Muffin chanvre
pur

Brownie noisette
au chanvre

Brownie caramel
au chanvre

Cookie vanille
au chanvre

Cookie chocolat
au chanvre

Réf. : C001
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Nos produits : Coffrets

CBD

Coffret
Tisanes et Thés

Thé chanvre

Tisane argousier
au chanvre

Prix : 28,00 €

Thé camomile au
chanvre

Tisane citronelle
au chanvre

Thé de chanvre
spécial bio

Tisane menthe
au chanvre

Réf. : C002
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Nos produits : Coffrets

Coffret

CBD

Huiles essentielles + diffuseur

Prix : 310,00 €
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Réf. : C003

Nos produits : Coffrets

CBD

Coffret
Beauté Corps et Visage

CRÈME ALOE VERA ET CANNABIS 100 ml
SAVON NAG CHAMPA
CRÈME CBD POUR LE VISAGE BIOBLOOM

Prix : 32,00 €

Réf. : C004
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Tous nos produits sont soumis aux mêmes conditions de vente.
Conditions de prix
− Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent TVA 17 % comprise, exception faite
des prix des produits alimentaires et des boissons qui s’entendent TVA 3 % comprise.
− Une remise de 15 % est accordée pour toute commande supérieure à 500 €.
− Une ristourne trimestrielle de 4 % est accordée lorsque le montant acheté est supérieur
à 10.000 € (par entreprise d’entraînement).
Conditions de paiement
− Les factures sont payables endéans 30 jours de la réception de la facture.
− Un escompte de 3 % est accordé pour tout paiement endéans 8 jours de la réception
de la facture.
Conditions de livraison
− La livraison est effectuée dès réception de la commande et au plus tard endéans 8
jours de la réception de la commande.
− Tout évènement de force majeure peut entraîner un retard dans la livraison.
Frais de livraison
− Les frais de livraison s'élèvent à 5 % du montant de la commande.
− La livraison est franco domicile pour :
o toute commande nationale supérieure à 600 €.
o toute commande provenant de la Grande Région supérieure à 900 €.
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