BO U T IQU E D E C B D
Profitez des bienfaits du chanvre !

ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE LES CANCERS FÉMININS

La vocation de 1001 HERBES, spécialiste des produits à base de CBD, est d’apporter
du bien-être avec des produits naturels.
Sensibles à la cause des femmes et à la lutte contre les cancers féminins,
1001 HERBES Lyon est fier d’être partenaire de COURIR POUR ELLES.
Dimanche 22 mai à Lyon – Parc de Parilly
Afin que toutes les femmes qui en ont besoin puissent découvrir
et profiter des vertus du CBD,
nous offrons à chaque participante et accompagnant :

une remise partenaire de

-10%

*

Sur tous les achats
en boutique
Jusqu’au 30 juillet 2022
Mdp : «Courir pour Elles»

Lyon Presqu’île - 1 rue Chavanne - Lyon 69001

BOUTIQUE DE CBD
Le CBD, molécule naturelle du chanvre est reconnu pour ses nombreuses vertus : relaxante,
anti-inflammatoire, antalgique, anxiolytique, décontractante, régénérante.
Huile pour
animaux

• AIDE À LUTTER contre le stress, l’anxiété,
les insomnies, les migraines…
• SOULAGE des pathologies et douleurs
chroniques : arthrose, endométriose,
tendinite, fibromyalgie, troubles digestifs,
épilepsie, effets secondaires de traitements
contre le cancer… Apporte mieux-être et
détente.

Huile de
massage

Infusion
Huile
sublinguale

Vapotage

Gélules

• RÉGÉNÈRE la peau par son action
réparatrice en cas d’acné, psoriasis, eczéma,
et son action anti-vieillissement.
Chocolat

• Le CBD a également des effets bénéfiques
reconnus sur nos animaux de compagnie.

et aussi fleurs de CBD, e-liquides, cosmétiques,
bonbons, boissons...

Place des Terreaux

Opéra

Hôtel de Ville

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.
Produits conformes à la législation européenne. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Rhône

La Saône

Musée des
Beaux-Arts

Place
Saint-Nizier

Cordeliers
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1001 HERBES - LYON 01

1001 HERBES
1 RUE CHAVANNE
LYON 69001
LUNDI
14H00 - 19H00
MARDI AU SAMEDI
11H00 - 19H00
04 78 58 33 95
LYON-01.1001HERBES.COM

