
TRAITEMENT DU CANCER
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
 TNR CANNA-OIL PLUS ORIGINAL
14mg/mL CBD | 750mg/mL THC 

Du jour l au jour 3
Commencez par une quantité équivalente à un quart de grain de riz une fois par jour (PM) pendant 
plusieurs jours de manière à habituer votre système.
Du jour 4 au jour 7
Passez à une quantité équivalente à un demi-grain de riz une fois par jour. 
Du jour 8+
AAugmentez graduellement la posologie jusqu’à la dose optimale d’une seringue de 1 g par jour pendant 
60 jours.

REMARQUE:
L'administration orale a un délai d'action lent, de une à six heures, avec des effets individuels très variables. Certaines 
personnes qui ont déjà consommé du cannabis et qui, par conséquent, peuvent présenter une tolérance supérieure au 
THC (l’agent psychoactif du cannabis) peuvent débuter avec une dose plus élevée.
Si vous n'êtes pas certain des effets du THC sur vous, faites toujours preuve de prudence et commencez 
lentement.

Canna-Oil Plus Original peut être appliqué localement sur les lésions cancéreuses. Appliquez une petite 
quantité sur la lésion, puis recouvrez d’un pansement jusqu’à ce que le produit soit absorbé par la peau.   
Dans le cas d’une grande surface, émulsifiez Canna-Oil Plus Original à l’aide d’un produit à base d’huile, 
comme de l’huile CBD Canna-Oil, de l’huile d’olive ou de l’huile de noix de coco.

REMARQUE:
Le délai d’action est propre à chacun et les résultats peuvent varier.

Vous pouvez commencer par utiliser des suppositoires vides offerts en pharmacie. L'huile Canna-Oil Plus 
Original peut être placée dans le suppositoire pour une administration rectale, ce qui permet au patient 
d'atteindre rapidement une dose complète de 1 g tout en évitant les effets psychoactifs du produit.
Jour 1 et jour 2 
Commencez par un quart de seringue par jour (PM) 
Jour 3 et jour 4 
Passez à une demi-seringue par jour (PM) 
Jour 5 Jour 5 et jour 6 
Passez à trois quarts de seringue par jour (PM) 
Jour 7+ 
Passez une seringue complète de 1 g par jour (PM) 

Pour obtenir des instructions 
détaillées concernant 

l’administration par voie 
rectale, veuillez consulter le 
document « Administration 
par voie rectale de l’huile 
Canna-Oil Plus Original ». 
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Administration par voie orale:

Administration topique:

Administration par voie rectale:

*Ce produit a une longue durée de conservation, à condition qu’il soit rangé dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons directs du soleil.


