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HUILE DE CBD COCO 
20% - 10ML

HUILE DE CBD 30% DE 
PLANTOFLIFE 10 ML

HUILE BRUTE CBD 5% ET 
CBG 5% DE PLANTOFLIFE

Huiles de CBD et COCO PLANTOFLIFE 
À base d’huile de chanvre, entièrement 
biologique et naturelle. L’ajout d’huile 
de noix de coco TCM ajoute un goût 
agréable et inoubliable à cette huile, 
tout en aidant à neutraliser l’odeur 
du cannabis.

Ce flacon contient 10ml, pour une 
concentration en CBD de 30%, soit 
3000mg. C’est une huile de CBD 
au spectre complet ce qui signifie 
qu’elle contient un taux THC inférieur 
à 0,2% mais également tous les au-
tres cannabinoïdes (CBD, CBDa, CBC, 
CBG, CBN)

Une huile qui allie le pouvoir du CBD 
et du CBG pour un résultat final juste 
parfait. Cette huile full spectrum, elle 
contient plusieurs cannabinoïdes 
dont 5% de CBD et 5% de CBG.

€49.30

70,13 €

€27.80



• La pratique sportive est une bonne chose pour la santé et s’est beaucoup démocratisée 
ces dernières années. mais une pratique intensive tend parfois à mettre son organisme à 
rude épreuveץ C’est pour pourquoi une bonne hygiène de vie et une bonne récupération

• sont essentielles alors pour optimiser sa récupération et pour booster ses performances

HUILE DE CBD+CBG SPORT 10% HUILE DE CBD+CBG 
SPORT 20%

• La pratique sportive est une bonne chose pour la santé et 
s’est beaucoup démocratisée ces dernières années.

• mais une pratique intensive tend parfois à mettre son 
organisme à rude épreuve.

33,92 €25,42 €

https://wiwicorner.com/huile-de-cbd/688-huile-de-cbdcbg-sport-10.html
https://wiwicorner.com/huile-de-cbd/689-huile-de-cbdcbg-sport-20.html


L’entreprise nous livre ici une huile incroyable 
à des prix je crois imbattable. Les bouteilles 
sont livrées avec un compte-gouttes pour une 
utilisation facile.

Une Huile CBD+CBN fabuleuse. wiwicorner 
présente une huile CBD+CBN à +30% de la 
Fabuleuse marque GREENEO  Si vous avez 
une periode de stresse ou votre sommeil est 
de mauvaise qualité

E liquide Ketama Greeneo Un voyage dans les 
montagnes marocaines avec ses champs de 
chanvres naturelles, la plante est magnifiée 
par une extraction du CBD en full spectrum.

wiwicorner présente une huile CBD+CBN à 
+20% de la Fabuleuse marque GREENEO
Si vous avez une periode de stresse ou votre 
sommeil est de mauvaise qualité

Laissez-vous tenter par cette huile en spray 
au CBD arôme Natural de chez HARMONY, Ce 
spray contient 150 mg de CBD. Utilisation

Vous désirez vous lancer dans l’aventure du 
CBD ? Voici l’huile Relax CBD Greeneo ,
vous allez adorer les bienfaits du cannabidi-
ol sans vous ruiner. Huile proposée dans un 
flacon de 10ml

HUILE DE CBD 3% À L'HUILE DE 
GRAINES DE CHANVRE

HUILE DE CBD+CBN ZEN 30%

E-LIQUIDE AU CBD GREENEO 
KETAMA (1000 MG)

HUILE DE CBD+CBN ZEN 20%

SPRAY NATURAL 150MG CBD

HUILE DE CBD RELAX 30%

13,44 €

21,17 €

16,92 €

50,92 €

6,76 €

€67.91

https://wiwicorner.com/accueil/917-huile-de-cbdcbn-zen-30.html
https://wiwicorner.com/accueil/916-huile-de-cbdcbn-zen-20.html
https://wiwicorner.com/huile-de-cbd/683-huile-de-cbd-relax-30.html


• Découvrez notre shampoing India à l’huile de chanvre
• Ce shampoing saura parfaitement s’adapter à votre routine quotidienne
• grâce à ses propriétées hydratantes.
• Il apportera également à vos cheveux brillance et douceur et en plus de cela ce 

shampoing

• GEL RAFRAÎCHISSANT DE SOULAGEMENT 
MUSCULAIRE AU CBD 500 MG

• wiwicorner présente le dernier produits incroyable CBD 
de la Marque GREENO 

• Un gel rafraichissant de soulagement musculaire au CBD 
à 500MG

SHAMPOING HUILE DE CHANVRE INDIA GEL IMPACT EFFET FROID 
CBD 500MG

33,92 €7,40 €

https://wiwicorner.com/cosmetiques-au-chanvre/10-shampoing-huile-de-chanvre-india.html
https://wiwicorner.com/accueil/918-gel-impact-effet-froid-cbd-500mg.html


L’entreprise nous livre ici une huile incroyable 
à des prix je crois imbattable. Les bouteilles 
sont livrées avec un compte-gouttes pour une 
utilisation facile.

LE CBD AU QUOTIDIEN
Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
Grâce à sa biodisponibilité supérieure,
ne combinaison de CBD+CBG+terpénes 
100% BIO

INTÉGRER LE CBD À VOTRE QUOTIDIEN
Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
SPORT vous accompagne partout.
Vous obtiendrez tous les effets du CBD

Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
Intimacy vous accompagne partout.
Pour la sensualité INTIMACY exhausse votre 
sensibilité.

LE CBD AU QUOTIDIEN
Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
Une nouvelle génération de produits CBD

LE CBD AU QUOTIDIEN
Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
Immunity vous accompagne partout.
Vous obtiendrez tous les effets pour booster 
votre immunité grâce au CBD.

PERLES PURE CBD EVIELAB

PERLES CBD RELAX EVIELAB

PERLES CBD SPORT EVIELAB

PERLES CBD INTIMACY EVIELAB

PERLES CBD SLEEP EVIELAB

PERLES CBD IMMUNITY EVIELAB

29,33 €

21,17 €

29,33 €

29,33 €

29,33 €

29,33 €

https://wiwicorner.com/accueil/935-perles-cbd-sport-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/935-perles-cbd-sport-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/935-perles-cbd-sport-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/930-perles-cbd-intimacy-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/933-perles-cbd-sleep-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/932-perles-cbd-immunity-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/937-perles-pure-cbd-evielab.html
https://wiwicorner.com/accueil/917-huile-de-cbdcbn-zen-30.html


• Restez ZEN avec nos CANNASTICKS SPECTRUM 75% CBD
• Plantoflife présente la nouvelle forme révolutionnaire pour délivrer votre 

CBD :
• le stick concentré et durci. Ayant une forme de cure-dent,
• il peut facilement être inséré à l’intérieur de l’objet de votre choix.
• Emballés dans un petit étui rond magnifiquement conçu.
• 1 bâton par étui. 75 mg de CBD par stick

• LE CBD AU QUOTIDIEN
• Prendre du CBD n’a jamais été aussi facile.
• RELAX vous accompagne partout. Vous obtiendrez tous les effets relax-

ants du CBD.
• Grâce à sa biodisponibilité supérieure,
• Evielab permet que plus de CBD atteigne vos neurotransmetteurs plus 

rapidement.

1 CANNASTICKS FULL SPECTRUM 1 FULL SPECTRUM CANNASTICKS

29,33 €5,95 €



THÉ CITRON 2.5% - 
3% CBD
• Chez Wiwicorner Nous vous présentons notre 

thé CITRON au CBD.

• Elle est principalement composée de chanvre 

! Le taux de CBD moyen est compris entre 

2.5% et 3%.

• Ce thé est issu de l’agriculture biologique et 

aucun ajout de CBD n’est synthétique.

• Son emballage est 100% biodégradable.

• Chaque boîte contient 10 sachets d’infusion. 

Un sachet contient 2g.

• Le Cannabis Eco Tea CITRON est composé 

exclusivement de chanvre biologique

• pour profiter pleinement des bienfaits de la 

plante

6,76 €



• wiwicorner presente le célèbre 
Vaporisateur Black Widow couleur 
OR herbe et wax

• Profitez d’un système de chauffe en 
céramique et d’un choix parmis pas 
moins de 5 températures.

• Ce Vaporisateur possède un design 
et à la qualité remarquable voir 
meme irréprochable

• Le vaporisateur Black Widow est un 
vaporisateur conçu pour les herbes 
et les WAX.

• Avec un disign élégantes, il présente 
un revêtement magnétique et ne 
pèse que 190g.

• Alimenté par une batterie intégrée 
de 2000mAh,

VAPORISATEUR BLACK 
WIDOW 3 EN 1HERBE ET 
WAX (OR)

55,24 €





TONIC KUSH
FLEUR DE CBD
• Voici une variété de caractère avec la fleur 

CBD Tonic Kush

• Cette variété se fera apprécier grâce à ses 
notes acidulées de citron et d’agrumes frais

• Réveillez vos papilles avec cette fleur de CBD 
de qualité qui deviendra un incontournable 
tant

• pour les novices que pour les consomma-
teurs plus aguerris

• La Tonic Kush a un taux de THC inférieur à 
0.2% et peut donc être consommé.

• Vous pouvez donc acheter nos fleurs CBD

• un taux élevé de CBD 8% idéal pour du canna-
bis légal

• Tous nos produits sont sélectionnés avec 
soin et cette variété ne fait pas exception à la 
règle

• Les magnifiques buds denses raviront tous 
les consommateurs de cannabis CBD

• Profitez de tous les effets du cannabidiol 
grâce à cette variété unique

• vous découvrirez des arômes citronnés avec 
un subtil goût de pin

• Des fleurs de grande qualité

5,95 €



AMNESIA HAZE CBD FLOWER
• Find the intense flavors of the Amnesia 

Haze CBD flower , Indoor culture,
• one of the most widespread and 

appreciated varieties of legal cannabis.
• It is a hemp flower that can be used in 

infusion or vaporization.

PURPLE HAZE FLEUR DE CBD
• Une fleur CBD Haze puissante 
• Découvrez ou redécouvrez avec nous 

cette fleur de CBD indoor de qualité 
supérieure

• La Purple Haze est un produit connu de 
tous et fait partie des fleurs indoor les 
plus prisées du marché avec sa teneur en 
cannabidiol

5,10 €

€5.95



• un parfum floral aux propriétés apaisantes.
• Elle est riche en CBD avec un Taux de 14%.
• De plus, il contient moins de 0,2% de THC.
• Cette fleur n’a aucun effet mental et est le résumé des différents bienfaits du cannabidiol.

• wiwicorner présente une petite dernière la Wedding cake 
CBD 

• La Wedding cake dégage un goût sucré et terreux avec 
des notes de vanille et d’épices.

WHITE WIDOW FLEUR DE CBD WEDDING CAKE FLEUR DE 
CBD

5,10 €6,80 €

https://wiwicorner.com/produits-au-cbd/30-white-widow-fleur-de-cbd.html
https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/615-wedding-cake-fleur-de-cbd.html


La Trime ouTRIM est un mélange de dif-
férentes variétés de fleurs de CBD qui ont été 
broyés et mélangés entre elles.

L’excellence de la fleur de CBD Skywalker 
Grâce au CBD et aux nombreux terpènes 
présents, la Skywalker Kush vous permettra 
de décompresser et enfin de profiter d’un 
moment de détente bien mérité

Une fleur savoureuse et riche en CBD. Nous 
garantissons un produit durable et de qualité.
Son taux de THC est toujours légal et inférieur 
à 0.2%.

Une fleur CBD Haze puissante Découvrez ou 
redécouvrez avec nous cette fleur de CBD 
indoor de qualité supérieure

Un mixte de petites de fleurs de chanvre. 
Toutes nos infusions sont analysées et cer-
tifiées < 0.2% de THC, sous serre et en intérieur 
. Elles proviennent de plusieurs variétés.

plait avant tout par l’énergie qu’elle procure.
Un bel exemple de force tranquille Les fleurs 
de CBD Orange Bud doivent autant leur suc-
cès à une génétique pure qu’à leur goût fruité 
empli de saveurs exotiques.

TRIME FLEUR DE CBD

SKYWALKER FLEUR DE CBD

TANGERINE DREAM FLEUR DE 
CBD

PURPLE HAZE FLEUR DE CBD

SMALL BUD FLEUR DE CBD

ORANGE BUD FLEUR DE CBD

2,47 €

3,40 €

6,80 €

5,10 €5,95 €

1,69 €

https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/800-skywalker-fleur-de-cbd.html
https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/679-tangerine-dream-fleur-de-cbd.html
https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/826-purple-haze-fleur-de-cbd.html
https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/706-small-bud-fleur-de-cbd.html
https://wiwicorner.com/huile-de-cbd/683-huile-de-cbd-relax-30.html
https://wiwicorner.com/fleur-de-cbd/347-trime-fleur-de-cbd.html

