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• SuperGreens
SIMPLE. PUR. NUTRITIF.

PRODUIT INNOVATEUR
AU CBD SANS CANNABIS

Dans le monde trepidant d'aujourd'hui,
ii est facile d'oublier de manger
sufflsamment de legumes et verdures
pour obtenir le ban melange
de vitamines, mineraux, fibres, proteines
et d'autres composants necessaires
pour prosperer chaque jour.
Kannaway SuperGreens est formulee
avec plus de 40 ingredients differents
base de plantes et riches
en nutriments pour s'assurer que vous
recevez une bonne dose de legumes
verts chaque jour. Ce melange unique
en son genre est cree en utilisant
de la proteine de chanvre et notre
Melange d'herbes Bi-Bong® exclusif.

Premium Humulus Oil est un nouveau
produit ingenieux de CBD utilisant
un extrait de la plante Humulus.
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Kannaway Europe
Landmark Global
Swierkowa 1 a
05-850 Bronisze
Pologne
Heures de travail : 9h30 - 17h Lundi - Vendredi
Anglais: +48 22 299 82 00
Franc;;ais: +48 22 299 82 01
Allemand: +48 22 299 82 02
Tcheque: +48 22 299 82 03
Polonais: +48 22 299 82 04
Hongrois: +48 22 299 82 05
supporteurope@kannaway.com
kannaway.com/eu
Facebook: facebook.com/EuropeKannaway
lnstagram: instagram.com/kannaway_europe

Telefon:
Web:
E-mail:

BALAZS SUTTA
+36 20 9 464 156
www.cbdoil-shop.com

suttabalazs@gmail.com
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@KANNAWAY
Product Brochure

Formule avec lmmuneAG'",
la premiere source de CBD sans
cannabis au monde, Premium
Humulus Oil est un produit quotidien
puissant et efficace qui aide les gens
acceder plus facilement que jamais
au CBD.
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• Power Protein
PROTEINE DE HAUTE QUALITE
L'ajout d'une proteine de haute qualite

a votre alimentation se fait sans effort

avec Kannaway Power Protein.
Les proteines contribuent
la croissance et au maintien
de la masse musculaire.
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Trouver l'equilibre entre
une alimentation saine et le plaisir
peut etre difficile - c'est pourquoi
nous avons cree ce delicieux shake
aux proteines de lactoserum, de
chanvre et notre propre melange
aux herbes Bi-Bong® pour vous aider
atteindre vos objectifs personnels.
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Les produits Kannaway sont com;us
pour etre utilises par toute la famille
et combinent l'huile de chanvre pure
et d'autres ingredients entierement naturels
pour creer des produits
au CBD usage quotidien.
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KANNAWAY

POWER PROTEIN

Fabrique avec du chanvre sans OGM,
sans engrais chimiques,
pesticides ni herbicides.
Ces produits uniques ne sont
disponibles qu'aupres
/es Brand Ambassadors de Kannaway.
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All Natural
Notre mission est de devenir le premier
fournisseur de phytocannabinoi"cles
au monde, aider /es gens vivre mieux,
en meilleure sante et creer un monde
plus durable en le faisant.
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■ Salve

■ Essential Oils

■ HempVAP

■ Pure Gold

SOIN POUR LA PEAU SECHE,
RUGUEUSE ET ABIMEE

FORMULE A BASE DE Bl-BONG®
ET DE TERPENES POUR VOTRE CORPS
ET VOTRE ESPRIT

ALTERNATIVE NATURELLE

HUILE DE CHANVRE DE HAUTE QUALITE
A SPECTRE COMPLET

Si vous vivez une vie active ou simplement vous voulez
que votre peau ait l'air plus saine et plus jeune, Kannaway
Salve est exactement ce dont vous avez besoin. Contenant
une formulation unique a base de plantes qui agit en
synergie avec l'huile de chanvre CBD pour des resultats
optimaux, cette combinaison revolutionnaire dorlote tous
les types de peau, offrant une hydratation riche et nourrissante.

Kannaway Essential Oils combine des huiles vegetales,
des melanges d'extraits d'herbes Bi-Bong@ et des terpenes
naturels pour apporter a votre corps et esprit les meilleurs
avantages aromatherapeutiques. Trouvez un calme
profond, une energie accrue et un plus grand sentiment
de bien-etre avec les huiles essentielles de Kannaway.

HempVAP™ introduit un premier en son genre CBD huile
vaporisateur stylo. Contrairement aux autres vapes sur
le marche, notre vaporisateur au design chic n'utilise pas
de nicotine ni de THC et ne produit aucun « buzz .. ou «
high "· Au lieu de cela, vous ne recevez que le CBD
action rapide chaque bouffee savoureuse.

L'application topique du CBD et des ingredients botaniques
uniques apporte des avantages concentres directement
sur le lieu d'application.

TRANQUILITY Calme pour une experience calmante unique.
IMMUNITY lmmunite pour vous proteger chaque jour.

HempVAP® est une alternative elegante et naturelle
au tabagisme, disponible en saveurs Citrus (100 mg)
et Eucalyptus (300 mg)I

Kannaway pure gold hemp oil, l'huile de chanvre a spectre
complet riche en CBD, decarboxylee et filtree les gens
ont fait confiance la qualite et la purete de notre huile
de chanvre pour obtenir leur consommation quotidienne
de cannabino·1·des, ce que nous considerons comme
un element nutritif cle dans son role dans le processus
d'alimentation du systeme endocannabino·1·de inherent.

ENERGY Energie Pour vous donner de l'energie dont vous
avez besoin tout au long de la journee.
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Formule sans parabens, sulfates, colorants ou parfums
synthetiques.
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Nous utilisons nos methodes d'extraction brevetees pour
extraire l'huile a partir de la tige mature de la plante.
Afin de nous assurer que nos produits repondent a vos
normes, chaque lot d'huile est soumis a un processus
avance de trois tests en laboratoire appele Triple Lab
Tested ™ destine a verifier qu'il n' y a pas de solvants,
de metaux lourds ou d'autres matieres potentiellement
nocives.

l<ANNAWAY- Pure Gold
Fu Spernurn Hemp Oil

