
ADMINISTRATION 
PAR VOIE RECTALE

 CANNA-OIL PLUS ORIGINAL
10mg/gm CBD | 750mg/gm THC 

Lavez bien vos mains avant l’insertion d’un suppositoire, puisque les germes et les bactéries peuvent pénétrer dans le corps par le 
rectum. Vous pouvez utiliser des gants médicaux jetables ou un doigtier à cette fin.
Pour garantir le contrôle de la qualité tout au long du processus jusqu’à l’administration, veuillez nettoyer la seringue au moyen 
d’un tampon imbibé d’alcool.
Au besoin, coupez vos ongles et limez les bords rudes.
Vérifiez que le suppositoire est suffisamment ferme pour l’insertion. S’il est trop mou, placez-le dans le réfrigérateur ou le 
congélateur pendant quelques minutes, ou passez l’emballage à l’eau froide pour que le suppositoire durcisse rapidement.
Si Si vous comptez utiliser uniquement la moitié d’un suppositoire, coupez-le dans le sens de la longueur au moyen d’un couteau ou 
de ciseaux stériles de manière à en faciliter l’insertion. Si le suppositoire présente des bords rudes, lisez-les doucement avec votre 
main.

Couchez-vous sur le côté de votre choix et repliez votre jambe supérieure vers votre poitrine.
 Soulevez votre fesse supérieure de manière à exposer votre rectum.
 Insérez le suppositoire dans le sens de la longueur, le bout pointu en premier, puis poussez-le avec votre index.

Assurez-vous d’insérer le suppositoire au-delà du sphincter anal. Autrement, une partie ou la totalité du 
suppositoire pourrait être expulsée sans que les ingrédients actifs atteignent la paroi rectale et soient absorbés dans 
la circulation sanguine.
Le suppositoire doit être placé environ de 2,5 à 4 centimètres (de 1 à 1 ½ pouce) dans le rectum, au-delà du 
sphincter anal. Il importe de ne pas insérer le suppositoire trop loin dans le rectum.
LLe cas échéant, les ingrédients actifs pénétreront dans l’artère hémorroïdale supérieure, laquelle mène au foie, ce 
qui présente le même problème que l’administration orale, puisque le foie métabolisera une importante partie de 
l’ingrédient actif.

Maintenez vos fesses ensemble et contractez fermement les muscles de votre sphincter pendant quelques secondes 
pour empêcher le suppositoire de glisser et de sortir.
Demeurez sur le côté pendant plusieurs minutes pour permettre la diffusion complète du suppositoire dans le 
rectum, ce qui aidera également à empêcher l’expulsion accidentelle du suppositoire.
Jetez le gant ou le doigtier, et lavez bien vos mains avec du savon et de l’eau chaude, en veillant à bien nettoyer sous 
les ongles et entre les doigts.
VVeuillez noter qu’il est possible que des résidus de suppositoire fondus soient expulsés de façon accidentelle en cas 
de flatulence au cours des prochaines heures. En cas de doute, allez à la toilette pendant vos flatulences.

Utilisez la seringue de Canna-Oil Plis Original comme dispositif d’administration au lieu du suppositoire
Achetez des moules à suppositoires vides* que vous pouvez remplir de Canna-Oil Plus Original ou fabriquez vos 
propres suppositoires maison à partir d’huile de noix de coco.

*Veuillez noter que nous ne vendons pas de moules à suppositoires préfabriqués dans notre boutique
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Avant l’insertion :

Voici les deux méthodes suggérées d’administrations par voie rectale:

Insertion:

Mise en place:

Après l’insertion:
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AUTRES OPTIONS POUR
ADMINISTRATION PAR VOIE RECTALE 
 CANNA-OIL PLUS ORIGINAL
10mg/gm CBD | 750mg/gm THC 

Pour garantir la propreté et le contrôle de la qualité, utilisez des gants médicaux jetables tout au long du 
présent processus et nettoyez bien la seringue au moyen d’un tampon imbibé d’alcool.
Achetez un paquet de grosses pailles épaisses à barbotine.
Remplissez une paille d’huile de noix de coco liquide et obturez les extrémités à l’aide d’un petit trombone.
Placez la paille remplie dans un contenant propre, puis mettez le tout au congélateur.
Une fois la paille gelée, coupez-la en morceaux d’un peu plus de deux centimètres (un pouce) au moyen d’un 
couteau ou de ciseaux stériles.
À lÀ l’aide d’un instrument stérile, faites un trou au centre de l’huile de noix de coco gelée.
Insérez le contenu de la seringue dans le trou. Vous avez maintenant votre propre suppositoire comprenant une 
dose de 1 gramme de Canna-Oil Plus Original. Vous pouvez fabriquer les suppositoires à l’avance et les conserver au 
congélateur.
Au moment de l’utilisation, pressez sur la paille pour extraire le suppositoire maison gelé et insérez-le dans votre 
rectum en suivant TOUTES LES INSTRUCTIONS DÉCRITES À LA PAGE UN DU PRÉSENT DOCUMENT.

Pour garantir la propreté et le contrôle de la qualité, utilisez des gants médicaux jetables tout au 
long du présent processus et nettoyez bien la seringue au moyen d’un tampon imbibé d’alcool.

Au moment de l’utilisation, insérez SOIGNEUSEMENT le bout de la seringue stérile contenant 1 gramme 
de Canna-Oil Plus Original dans le rectum en suivant TOUTES LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES À LA 
PAGE UN DU PRÉSENT DOCUMENT.
**Soyez TRÈS PRUDENT avec cette méthode et n’insérez pas la seringue trop loin dans le rectum.**
AppuAppuyez doucement sur le piston pour extraire tranquillement la totalité du contenu de la seringue, en 
faisant attention de ne pas enfoncer la seringue plus loin dans le rectum.
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Fabrication de suppositoires maison au moyen d’huile de noix de coco

Utilisation de la seringue au lieu d’un suppositoire

Améliorations de la santé 
recherchées :

 Amélioration de la structure du sommeil
Augmentation du niveau d’énergie

 Réduction de la douleur
 Amélioration de l’humeur
 Amélioration de la concentration

Attention : 
Si vous prenez Canna-Oil Plus Original par voie orale, 
vous devez augmenter la posologie plus lentement.
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