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Ingrédients

 Huile de chanvre

 Huile de mélisse

 Vitamine E

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Cannabis 5 
Spray doseur

Végan
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Complément alimentaire 

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

Complément alimentaire avec de l’huile de 
chanvre, de l’extrait d’arôme de cannabis à 
spectre complet, de l’huile de mélisse et de  
la vitamine E.

Alpinamed® Cannabis 5 Spray doseur

Nous vous remercions d’avoir acheté  
le Spray doseur Cannabis 5 d’Alpinamed.

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Pendant combien de temps peut-on utiliser Alpinamed 
Cannabis 5 spray doseur?
En tant que complément alimentaire, Alpinamed Cannabis 5 
spray doseur fait partie des produits alimentaires. Les com-
pléments alimentaires peuvent être pris tant que subsiste un 
besoin concernant les nutriments qu’ils contiennent.

Comment conserver Alpinamed Cannabis 5 spray doseur? 
Alpinamed Cannabis 5 spray doseur doit être conservé hors de 
la portée des enfants, à l’abri de la lumière et dans son em-
ballage d’origine.

Quels sont les emballages de Cannabis 5 spray doseur  
à disposition sur le marché?
Cannabis 5 spray doseur est disponible en emballage de 10 ml 
(100 pulvérisations) et de 30 ml (300 pulvérisations), dans les 
pharmacies et les drogueries.  

Alpinamed, des produits de qualité – produits en Suisse 
Alpinamed Cannabis 5 spray doseur est fabriqué en Suisse 
par Alpinamed. La sélection des matières premières et la fa-
brication sont soumises à une procédure de vérification et 
d’assurance qualité exigeante. Avant toute commercialisation 
du produit prêt à l’emploi, il doit passer par une procédure de 
contrôle à plusieurs niveaux en laboratoire. 
Ingrédients : Huile de chanvre (origine Suisse/Principauté du 
Liechtenstein) 83%, extrait d’arôme de cannabis à spectre 
complet, vitamine E naturelle sans OGM; antioxydant: extrait  
de romarin; huile de mélisse.
Végan, sans gluten, sans lactose, sans conservateurs.

Valeurs nutritives : 1 portion journalière (4 pulvérisations) 
contient 12 mg de vitamine E = 100 % de l’apport de référence 
pour les adultes (VNR).

Remarques : Alpinamed Cannabis 5 spray doseur est végan, 
ne contient ni gluten, ni lactose, ni conservateurs, ni colo rants. 
Le produit peut présenter un aspect légèrement trouble. Cela 
n’a aucune influence sur la qualité. En cas de besoin, agiter 
avant utilisation. Les compléments alimentaires ne rempla-
cent pas une alimentation variée.

Qu’est-ce qu’Alpinamed Cannabis 5 spray doseur?
Cannabis 5 spray doseur est un complément alimentaire sous 
forme de spray qui contient de l’huile de chanvre, de l’extrait 
d’arôme de cannabis à spectre complet, de l’huile de mélisse 
et de la vitamine E. Cannabis 5 spray doseur ne contient pas de 
THC et correspond aux exigences de l’ordonnance du DFI sur 
les teneurs maximales en contaminants (ordonnance sur les 
contaminants, OCont).

Pourquoi Alpinamed Cannabis 5 spray doseur contient-il 
de la vitamine E et de l’extrait de romarin? 
La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. En tant qu’antioxydant naturel, l’extrait de romarin 
protège les composants fragiles contre la dégradation oxyda-
tive. 

Comment utiliser Alpinamed Cannabis 5 spray doseur?
Les adultes appliquent 2 à 4 pulvérisations par jour. L’appli-
cation peut être répartie au cours de la journée ou se faire 
avant de dormir. Ne pas dépasser la dose journalière recom-
mandée indiquée.

Possibilités d’emploi :

• Vaporiser directement dans la bouche et 
garder le produit un petit moment dans  
la bouche et le répartir sur les muqueuses 
avec la langue avant de l’avaler

• Vaporiser le produit sur une cuillère et 
l’ingérer. Si possible, garder le produit  
un petit moment dans la bouche avant  
de l’avaler 

• Vaporiser dans des aliments  
ou des boissons 

• Incliner la tête légèrement vers l’arrière  
et vaporiser directement dans la narine.  
Ne pas respirer pendant l’application  
et ne pas inhaler le brouillard de  
pulvérisation! 


