
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
TNR CBD BALANCE

Commencez par une quantité équivalente à un quart de grain de riz par 
jour (PM) de manière à habituer votre système.

Passez à une quantité équivalente à un demi-grain de riz par jour. 

Remarque : Notez comment vous vous sentez environ une heure après 
l’administration de manière à évaluer les améliorations recherchées

Augmentez graduellement la posologie jusqu’à ce que vous ayez trouvé 
la dose optimale qui vous convient. Dans le cas de CBD Balance, elle peut 

varier d’une quantité équivalente à un  quart grain de riz.

CBD Balance 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, émulsionnez CBD Balance en utilisant un produit à 
base d'huile, tel que l'huile CBD Canna-Oil, de l'huile d'olive ou de l'huile 

de coco.
RRemarque: Le délai d’action est propre à chacun et les résultats peuvent 

varier.

CBD Balance est principalement prévu pour une prise par voie orale, 
mais il peut également être administré par voie rectale. Pour obtenir 

des instructions détaillées concernant l’administration rectale, 
veuillez consulter le document « Administration par voie rectale de 

l’huile Canna-Oil Plus Original ».
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Du jour 1 au jour 3

Du jour 4 au jour 7

Du jour 8 au jour 11

Administration topique

Administration par voie rectale 

Le cannabinol (CBD) est le principal ingrédient de CBD Balance. Nos récepteurs de cannabinoïdes sont un système qui joue un rôle important dans 
l’atteinte et le maintien de la santé humaine. Les cannabinoïdes sont reconnus pour favoriser l'homéostasie à chaque stade de la vie biologique.
*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.  


