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Q U I   S O M M E S - N O U S  ?
Le CBD

Pionnier dans la sphère du CBD en France et en Europe, Dr Smoke n’a plus à faire ses 
preuves. Nationalement reconnu pour la qualité de ses fleurs, ses prix de grossiste et son 

expertise hors pair. Notre manufacture est présente en France avec ses 500 points de 
vente et 40 franchises.

Avec son ADN créatif, Dr Smoke ne cesse de se réinventer et d’innover. En quête de 
nouveauté et de renouvellement, la marque se réinvente pour proposer des gammes 
de produits à la pointe de l’innovation. Dr Smoke s’affaire à trouver toujours plus de 

matières brutes de qualité supérieure de manière à élaborer des produits d’exception en 
transformant des fleurs incomparables.

DR SMOKE, l’élite du CBD en France.
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Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans le cannabis et dans le chanvre 
industriel. Il fait partie des plus de 100 composants présents dans la plante.
C’est une substance non psychotrope (non susceptible de modifier l’activité physiologique).

   Il est le plus démocratisé

   Il est reconnu pour se relaxer.

   Il joue un rôle positif contre l’anxiété.

   Il aide à soulager les maux de ventre.

   Il atténue les effets de la fatigue

   Il aide à réduire l’apparition des crises d’angoisse
   Le CBD contient lui-même des propriétés anxiolytiques et antidépressives.

Le Cannabidiol

Q U’ E S T - C E   Q U E   L E   C B D  ?
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Informations clés

T O U T   S A V O I R   S U R   L E   C B D  

   Elargissement de votre offre produit et de votre clientèle avec des huiles et infusions 
   CBD ainsi que des articles bien-être.

   Produits novateurs avec les E-liquides, vaps et cartouches d’huile à vapoter. 

   Entre 3 000 € et 12 000 € de CA mensuel supplémentaire.
  
   Importantes marges pour des produits qui attirent un grand pourcentage de la 
   population française.

   Marque française à forte notoriété, reconnue par le plus grand nombre grâce à la 
   qualité haut de gamme de ses produits à des prix attractifs.

Produit tendance avec des marges pouvant 
                     atteindre +400% pour les fleurs et résines.
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Le CBD

Q U E L Q U E S   C H I F F R E S

«Depuis le début de l’année 2021, le secteur a engrangé entre 100 et 150 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Cela devrait monter à 700 millions pour l’année 2022.» Ludovic 
Rachou, président de l’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre 
(Uivec).
 

70% des consommateurs de CBD sont des hommes.

20% des Français âgés de 18 à 29 ans sont consommateurs de CBD.

10% de la population française sont consommateurs de CBD.
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Le CBD

Q U E L Q U E S   C H I F F R E S

MOTIFS D’UTILISATION DU CBD

LÉGALISATION DE CANNABIS EN FRANCE

Les français se disent :

78%
Favorables 

au cannabis 
thérapeutique

51%
Favorables à une 
dépénalisation 

complète

11%
Consommateurs de 
cannabis récréatif, 

de manière 
régulière.

Douleurs (40%)
Anxiété (20%)

Sommeil (11%)
Arthrite (8%)

Migraines (5%)

Stress (5%)

Dépression (2%)

Peau (2%)
Animaux (1%)

Digestion (1%)

Inflammation (1%)

Chine 
Premier

Canada 
Second

France 
Troisième:

18 000 hectares

CULTURE DU CHANVRE
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Dr Smoke

FLEURS
DE CBD
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FLEURS
DE CBD
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La Critical est un mélange de deux variétés bien connues : la Skunk et la 
Afghani. Cette fleur de CBD aux connotations sucrées et terreuses
est reconnue pour ses propriétés relaxantes et apaisantes.

F L E U R S   C B D   I N D O O R 

La AK-47 est une variété de chanvre très puissante. Son goût est intense, on 
remarque d’abord une phase plus citronnée et sucrée puis une phase de notes 
d’essence qui reste en bouche.

La Kiwi est reconnue pour sa forte résistance au froid, sa facilité et sa rapidité 
de production ainsi que pour ses caractéristiques. Odeur puissante et goût 
particulier. Celui-ci est décrit comme boisé et légèrement anisé.

La Girl Scout Cookies affiche avec fierté et puissance ses notes sucrées de 
fruits rouges et de cerise. Son parfum populaire de fruits des bois ainsi que 
sa douceur font de la Girl Scout Cookies une fleur de CBD très appréciée et 
reconnue pour ses vertus relaxantes.

Le nom Strawberry provient évidemment de la forte odeur de fraises qui s’en 
dégage. Son goût fruité, crémeux et gorgé de sucre fait de cette fleur l’une 
des plus savoureuses. En plus d’être douce en bouche, elle est reconnue pour 
son énergie communicative.

La Fruit Cake tire son goût sucré de sa génétique entre l’Animal Cookies et son 
effet calmant de l’OG Kush. C’est une variétéassez équilibrée. Elle dégage des 
notes fruitées alliant le caramel et la saveur gourmande de gâteau.

Dr Smoke Les Fleurs de ce catalogue sont amenées à changer 
en fonction des arrivages et des ventes.

Critical 

AK-47

Kiwi

Girl Scout Cookies

Strawberry

Fruit Cake

Flasher ce 
QRCode pour voir 
nos fleurs CBD du 
moment.
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L’indémodable fleur de CBD Amnesia est une souche au parfum végétal très 
marqué. Elle possède une odeur reconnaissable par tous les amateurs, mêlant 
saveur amère et notes de sésame relevées par une touche torréfiée. Elle est 
connue est reconnue pour ses effets calmants.

F L E U R S   C B D   G R E E N H O U S E 

La Suprême Silver Haze est une variété issue de plusieurs croisements 
de plante de CBD. Elle laisse un arrière-goût fruité, sucré et délicieux au 
moment de sa consommation.

La Remedy Pop Corn est l’alliée idéale pour se relaxer en toute 
simplicité. Cette fleur de CBD est une variété issue du croisement entre 
la Cannatonic, l’Afghan Skunk et la High.

La Bubble CBD est la perle par excellence au sein du royaume du chanvre. 
Ses arômes envoûtants de miel, font d’elle une variété assez unique en son 
genre. Aussi, ses effluves de pin un peu plus terreux vous amènent vers 
l’essence même de la fleur de CBD.

La Blueberry est une fleur de CBD qui s’affirme ses connotations de 
confiture de baies sauvages et de myrtille. Elle est une variété qui dénote 
par son effet relaxant et extrêmement puissant.

La Banana Kush CBD est une fleur bien connue pour son incroyable parfum 
de banane. En la consommant, vous remarquerez des émanations de fruits 
tropicaux, des nuances typiques de la Kush, ainsi qu’un arrière goût terreux 
caractéristique des variétés de CBD.

Amnésia

Suprême Silver Haze

Remedy Pop Corn

Banana Kush

Bubble CBD

Blueberry

Dr Smoke Les Fleurs de ce catalogue sont amenées à changer 
en fonction des arrivages et des ventes.

Flasher ce 
QRCode pour voir 
nos fleurs CBD du 
moment.
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Dr Smoke

RÉSINES 
DE CBD
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R É S I N E S   C B D 
Dr Smoke Nouvelles créations tous les mois

A la première mise en bouche, vous retrouverez son parfum de citron 
associé à des notes de cèdre.
Viendront s’y ajouter des saveurs plus épicées qui donnent encore 
plus de caractère à ce bouquet d’exception.

Fidèle au hash Afghan traditionnel, les saveurs de la résine de CBD 
Afghan séduisent les amateurs les plus confirmés. Celle-ci émane une 
effluve de lavande reconnaissable parmi tant d’autre.
De puissants arômes boisés s’associent à des notes exotiques qui 
envoûtent immédiatement le palais pour laisser place à un 
arrière-goût très aromatique.

Le pollen Bubble Gum possède une odeur particulièrement édulcorée. 
En effet, il assure une présence parfumée agréable et alléchante qui 
envoûte toute une piéce. Il laisse traîner une odeur de confiserie qui 
donne l’eau à la bouche.

Notre hash libanais CBD a un parfum corsé fort et envoûtant. C’est 
son goût brut et son caractère qui en font sa réputation. À l’origine, les 
champs de cannabis les plus fluctuants se situent dans la vallée de 
Baalbek au Liban.

White Widow

Afghan

Bubble Gum

Libanais Jaune

La Résine de CBD Papaya est une résine très odorante avec une belle 
couleur claire. Son essence épicée acide et fruitée sur le premier plan 
laisse place à des notes plus gourmandes de gâteau et de caramel. 
Son odeur est similaire à la variété Fruit cake dont le pollen est extrait.

Cette résine a une densité extrêmement poudreuse qui la rend 
particulièrement friable. C’est un pollen de qualité supérieure très 
apprécié par notre communauté.
Son goût unique est particulièrement intense et captivant. Fort 
en bouche, il est parfait pour les amateurs de saveurs corsées et 
terreuses.

Papaya

Harlequin
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A U T R E S   R É S I N E S   
Dr Smoke Nouvelles créations tous les mois

Le Drs KUSH est une résine composée 
de HHC (l’hexahydrocannabinol), un des 
cannabinoïdes présent en très faible 
quantité dans les graines et le pollen de 
chanvre. Le HHC est une molécule qui 
provoque l’hilarité et la communication 
décomplexée. À la différence des autres 
cannabinoïdes le HHC permet à ses 
utilisateurs de rester concentrés.

Le Charas est un concentré de cannabis 
très semblable au haschich. Il est 
fabriqué à la main, en séparant les 
trichomes du plant de cannabis (vivant 
et non séché. afin de produire un 
extrait hautement concentré). Le CBN 
(Cannabinol) est le cannabinoïde du 
sommeil. Il permet d’aider une majorité 
de consommateurs souffrant d’insomnie.

Le Libanais Rouge CBC 
(cannabichromène) est une résine 
réhaussée en CBC qui est très agréable 
à consommer. Elle est compacte, douce, 
avec des notes boisées d’encens et d 
épices. Le CBC est reconnu notamment 
pour agir contre la douleur et 
l’inflammation.

Drs Kush

Charas CBN

Libanais Rouge CBC
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M O O N R O C K S
Dr Smoke

C’est un mélange original de cannabis avec une haute teneur en CBN. À la différence de la Moonrock 
«classique», la fleur de CBD Strawberry enrobée de wax est recouverte de pollen de CBN.

Moonrocks CBN

Elle est une combinaison de cannabis, de wax, de haschisch et d’isolat de CBD. C’est le mix original le 
plus puissant. Pour la Moonrock astéroïde, la fleur de CBD Strawberry est également trempée dans de la 

wax de CBD à 60 %. Elle est ensuite de nouveau imbibée de wax puis recouverte de cristaux de CBD pure 
(100% de CBD).

Moonrocks asteroides

Le Moonrock est une combinaison de cannabis, de wax de haschisch et de kief. Considérez-la comme un 
produit naturel, l’un des meilleurs que le cannabis puisse offrir.

Pour le confectionner, la fleur de CBD Strawberry est trempée dans de la wax de CBD à 60 %. Puis celle-ci 
est recouverte à nouveau de wax puis de pollen de white widow.

Moonrocks

1616



B U B B L E   H A S H
Dr Smoke

Hash Pakistanais 60% CBD

C’est la résine de chanvre la plus concentrée que nous ayons 
en création.

Avec ses 60% de CBD, une texture sableuse, de subtiles 
notes d’épices confrontées à une véritable rugosité en 
bouche, le Pakistanais HASH mérite d’être dégusté par les 
véritables amateurs de CBD.

Black Bombay 60% CBN

La résine Black Bombay par son apparence noire à la texture 
naturellement collante et au toucher souple et à l’odeur 
puissante, vous fera voyager au fin fond de l’Inde.
Son haut pourcentage de CBN vous entraine rapidement 
dans les bras de morphée.

Hash Libanais 50% CBD

Voici l’une de nos nouveautés que nous sommes très heureux 
de vous présenter. Ce libanais est un hash particulièrement 
savoureux et efficace. Sont taux de CBD est de 50 %.
Dr Smoke vous assure, vous allez adorer savourer ce Hash 
Libanais et passer une soirée des plus relaxantes en sa 
compagnie !

La gamme de concentré hash est malléable et puissante d’où sa forme de boule.

5g

3g

5g

3g

5g

3g
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HUILES DE 
CHANVRE
Laboratoire Lifestyle
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Le Laboratoire Lifestyle en partenariat 
avec Dr Smoke utilise des procédés 
d’extraction qui gardent toutes les 
vertus de la plante.
Les Huiles sont extraites par le 
laboratoire à partir de fleurs cultivées 
par nos partenaires sans utilisation 
de pesticides, d’engrais chimiques, 
d’herbicides chimiques, de fertilisants 
artificiels ou encore d’hormones de 
croissance.
Ces huiles sont dites «full spectre» 
car elles contiennent tous les 
cannabinoïdes de la plante de 
cannabis et sont extraites à froid ce 
qui permet de garder l’intégralité des 
molécules intactes.
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H U I L E   C B D   F U L L   S P E C T R E 

Dans l’huile de chanvre, le CBD (cannabidiol) est un cannabinoïde particulièrement efficace pour se 
relaxer.
- Il joue un rôle positif contre l’anxiété
- Il aide à soulager les maux de ventre
- Il aide à réduire l’apparition des crises d’angoisse
- Il contient des propriétés anxiolytiques et antidépressives.

Dans l’huile de CBD à spectre complet, différents cannabinoïdes sont également bénéfiques :
• Le cannabinol (CBN) produit un effet sédatif et fonctionne très bien pour ceux qui souffrent 
   d’insomnie.
• Le cannabichromène (CBC) a montré des similitudes avec des agents anti-inflammatoires.
• Le cannabigérol (CBG) est une molécule qui aide à lutter contre les problèmes d’acné.
• La cannabidivarine (CBDV) serait bénéfique pour atténuer certaines convulsions grâce à son coté 
   apaisant.

Huile de CBD 5%

Huile de CBD 20%

Huile de CBD 10%

Huile de CBD 30%

Huile de CBD 15%

Huile de CBD 40%

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

Laboratoire Lifestyle
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H U I L E   C B D   F U L L   S P E C T R E + C B N

H U I L E   C B D   F U L L   S P E C T R E + C B G

Huile de CBD CBN 15%

Huile de CBD CBG 10%

10ml

10ml

Laboratoire Lifestyle

Laboratoire Lifestyle

Le CBN (ou cannabinol) est l’un des nombreux cannabinoïdes 
composant le chanvre.
Il faut dire qu’il est présent en faible quantité dans celui-ci, moins de 1%. 
Il a également comme particularité d’être issu de la transformation d’un 
cannabinoïde sous l’influence de l’oxygène et de la chaleur.
Le CBN n’a aucun effet psychotrope.
Les recherches en cours tendent à montrer que le CBN peut avoir des 
effets bénéfiques sur l’organisme. Il permet de faciliter l’endormissement, 
de stimuler l’appétit et a prouvé son efficacité comme traitement contre 
l’anorexie. Il est également un puissant anti-inflammatoire.

Le CBG (ou cannabigérol) est l’un des nombreux cannabinoïdes présent 
dans le chanvre. Plus rare et plus difficile à extraire que
le CBD, c’est une molécule prometteuse.
Les recherches existantes sur le CBG montrent en effet qu’il est très 
efficace comme anti-inflammatoire, antibactérien et comme stimulant 
de l’appétit. Le cannabigérol agit également comme calmant sur les 
personnes qui sont excessivement anxieuses et stressées. Comme tous 
les cannabinoïdes, le cannabigérol est d’autant plus efficace que s’il 
est combiné à d’autres substances actives du chanvre. Choisir une 
huile de CBD et CBG permet donc d’optimiser l’action bénéfique des 
cannabinoïdes sur l’organisme.
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INFUSIONS 
BIO DE CBD

Herboristerie Nissa Bella

 L’HERBORISTERIE NISSA BELLA est spécialisée dans la création 
d’infusions et de thés au CBD aux multiples propriétés.

Les tisanes naturelles et biologiques de NISSA BELLA sont préparées 
au sein même de l’herboristerie. Nos experts élaborent des 
préparations à base de plantes sélectionnées avec soin.
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La décarboxylation consiste à utiliser la chaleur pour convertir 
les cannabinoïdes de leur forme acide en leur forme active.

La décarboxylation se fait en chauffant la fleur à une 
température relativement basse pendant une période 

prolongée. Ce processus convertit le CBDa en CBD et le THC 
en CBN.

Lors de la combustion (usage le plus commun: fumé), la 
chaleur produite décarboxyle automatiquement le chanvre. 
Sans la chaleur de la combustion, la décarboxylation est 

nécessaire pour "activer" les cannabinoïdes.
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I N F U S I O N S   A U   C B D 
Herboristerie Nissa Bella

L'infusion Concentration vous offre un moment de détente au cours de votre 
journée. Elle apporte sérénité et bien-être.  
Composition: pomme, citronnelle, cynorhodon, camomille, tulsi,  
fleurs de souci, poivre noir, menthe poivrée, lavande, stévia, fleurs 
d'immortelle, cardamome, valériane, chanvre.  
10% de fleurs de chanvre décarboxylé à 0.2% de THC.

L’infusion Ayurvédique Nuit Calme aux Fleurs de CBD vous permet de passer 
une nuit apaisante et régénérante.
Composition: bâtons de cannelle, mélisse, feuilles de mûres, racines de 
réglisses, écorces de citron, camomille, fleurs de houblon, cardamome, 
chanvre. 10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

L’infusion Boost & Immunité est idéale en période de baisse de vitalité et 
lors des changements de saison. Elle aide à soutenir les défenses naturelles.
Composition: pomme, betterave rouge, fenouil, gingembre, anis, feuilles de 
bouleau, orties, citronnelle, écorces de citron, racines de réglisses, graines de 
coriandre, racines de bardane coupées, dent-de-lion, chanvre. 
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

L’infusion Stress & Hypertension vous aide à lutter contre le stress et 
l’angoisse grâce au mélange de fleur et de chanvre.
Composition: pomme, citronnelle, cynorhodon, camomille, tulsi,
fleurs de souci, poivre noir, menthe poivrée, lavande, stévia, fleurs 
d’immortelle, cardamome, valériane.
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

Infusion Concentration

Infusion Nuit Calme

Infusion Boost & Immunité

Infusion Stress & Hypertension

Sachet de 30g

Sachet de 30g

Sachet de 30g

Sachet de 30g
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T H É S   A U   C B D 
Herboristerie Nissa Bella

Le Thé au chanvre DETOX & MATE offre une action détoxifiante et 
antioxydante. Celui-ci allie les bienfaits du thé vert et du chanvre.
Composition : datte (datte, farine de riz), citronnelle, thé vert China Sencha, 
ortie, maté vert, arôme naturel, souci, écorces de cacao, écorces de citron.
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

Le thé Matin Tonique vous permet de bien démarrer votre journée et 
vous apporte tonus et vitalité. Le gingembre et les diverses plantes qui la 
composent apportent un équilibre apprécié. 
Composition: chanvre, thé vert China Sencha, gingembre, écorces d’orange, 
arôme naturel, souci.
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

Le thé Douleurs Articulaires aux fleurs de CBD vous aidera à vous détendre 
et apaiser vos douleurs articulaires. 
Composition: thé vert China Sencha, citronnelle, menthe, écorces de citron, 
fleurs de sureau, arôme naturel, canne berge, fleurs de bleuet, chanvre.  
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

Le thé Rooibos Antioxydant est à la fois fraîche et fruitée.  
Elle facilite le transit en régularisant les fonctions digestives. 
Composition: rooibos naturel (thé rouge), citronnelle, écorces d’orange,  
arôme naturel, fleurs de bleuet, chanvre. 
10% de fleurs de chanvre à 0.2% de THC.

Thé Detox & Maté 

Thé Matin Tonique

Thé Douleurs Articulaires

Thé Rooibos Antioxydant

Sachet de 30g

Sachet de 30g

Sachet de 30g

Sachet de 30g
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Dr Smoke

E-LIQUIDES 
CBD
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E - L I Q U I D E S   C B D    

G A M M E   F R U I T É E

Dr Smoke

Dr Smoke 1800 mg de CBD 30ml

Dr Smoke sort sa gamme Premium de liquide au CBD pour cigarette électronique.
Pour nos E-Liquides CBD Dr Smoke 65PG/35VG nous vous conseillons l’usage de petit équipement avec 
une résistance supérieure à 1 ohm afin d’obtenir une saveur se rapprochant le plus de la réalité sans 
détériorer les arômes. De plus, ce type de fourniture est enclin à être utilisé par un ancien fumeur.

Grâce à notre position de grossiste, nous arrivons à obtenir du CBD d’une qualité sans égal sur le marché. 
Nous avons choisi de mettre 1800 mg de CBD dans nos E-liquides afin d’obtenir un effet décontractant 
puissant sans avoir de gêne ou de toux après aspiration

   La gamme Fruitée permet aux amateurs d’E-liquides de profiter des arômes sucrés et acides sans 
   ressentir le goût du chanvre lors de l’aspiration tout en ressentant les effets du CBD.

   La gamme Gourmande permet aux amateurs d’E-liquides de profiter des différentes saveurs sans avoir 
   le goût du Chanvre lors de l’aspiration tout en ressentant les effets du CBD.

   La gamme Cannabis permet aux amateurs d’E-liquides et de chanvre de profiter des différentes saveurs 
de variétés de plantes à n’importe quel moment de la journée.

Notre macérât de fleurs de cannabis permet de récupérer tous les cannabinoïdes naturellement présents 
dans la plante (CBD, CBG, CBN et CBC) pour profiter des effets et des bienfaits du cannabis.

30ml
CBD: 1800mg

30ml 
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

Kiwi
Fruits 
Rouges

Noix
de Coco

CitronAnanasFraise
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M A C É R Â T   D E   C A N N A B I S

G A M M E   G O U R M A N D E

Dr Smoke 1800 mg de CBD 30ml

Dr Smoke 1800 mg de CBD 30ml

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml 
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

30ml
CBD: 1800mg

White 
Widow

Chewing-gum

Purple Haze

Cookie

Orange Bud

Tarte Citron
Meringuée

Lemon Haze

Milkshake 
Fraise

Amnésia

Expresso

Alien Kush

Pâte à 
Tartiner
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Dr Smoke
OPÉRA HASH

Grâce au partenariat avec le Laboratoire 
Lifestyle, Dr Smoke performe dans la recherche et 
le développement de ses produits CBD et autres 
cannabinoïdes.
Voici en avant-première sa nouvelle gamme de
produit de luxe.
L’ensemble du procédé de fabrication se faisant
en interne, Dr Smoke contrôle entièrement la
qualité des produits utilisés. Les fleurs de CBD
sélectionnées sont testées par les experts Dr 
Smoke afin de proposer uniquement à ses clients 
les produits transformés les plus performants et 
les plus originaux.
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O P É R A   H A S H
Dr Smoke Nouvelles créations tous les mois

Le Laboratoire Lifestyle a recruté au sein de son équipe un spécialiste des extractions et transformations 
de tous les produits types de cannabinoïdes.

Ses compétences étant illimitées, nous avons décidé de créer une gamme de produits Luxe, lui permettant 
de travailler tous types de matières, de cannabinoïdes, d’extractions et de textures.

De là est né le concept de Luxury Hash.

Chaque produit est travaillé à la perfection, proposant une large variété de produits de CBD et autres
cannabinoïdes nécessitant beaucoup de travail pour chacun des composants.

Voici le premier produit de la gamme Luxury Hash :

L’opéra Hash.

Petite taille: 1g

Taille moyenne: 10g

Grande taille: 40g
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O P É R A   H A S H
Dr Smoke Nouvelles créations tous les mois

   La résine de cannabis Afghan est une résine de CBD (Cannabidiol) réputée pour ses arômes de 
   lavande ainsi que ses notes boisées comprenant des tons d’épices, rappelant l’encens.
   La résine est reconnaissable par sa texture étonnante, cotonneuse, malléable et très odorante.

   L’hexahydrocannabinol (HHC) est un des cannabinoïdes présent en très faible quantité dans les 
   graines et le pollen de chanvre. Considéré comme un semis synthétique, cette molécule nécessite une 
   importante sous-traitance avant d’être mise sur le marché. Le HHC est une molécule qui provoque 
   l’hilarité et la communication décomplexée.
   À la différence des autres cannabinoïdes le HHC permet à ses utilisateurs de rester concentrés.

   L’Afghan Bomb est une résine de CBD très connue partout dans le monde. Lorsque vous en entendez 
   parler, il faut penser à une forme de chanvre avec une texture souple et des notes de lavande.
   Si vous avez besoin de vous relaxer, cette résine peut être la solution idéale pour vous. 

   Le charas est un type de cannabis concentré très semblable au haschich. La principale différence entre 
   le haschich et le charas, c’est que ce dernier est fait à partir de cannabis vivant, alors que le haschich 
   est produit à partir de plantes mortes et séchées. Le charas est également communément produit en 
   étant roulé à la main.

   La rosin fait référence à un processus d’extraction de cannabis qui utilise une combinaison de chaleur 
   et de pression pour faire couler quasiment instantanément une résine à partir de têtes de cannabis. 
   Cette méthode d’extraction est assez souple pour utiliser des fleurs séchées, du hash ou du kief.
   En résulte un produit translucide, aux airs de sève.

   La CBD wax est une cire, une sorte de pâte sèche et dure qui est enrichie en CBD. La wax CBD est en fait 
   une cire de cannabis.

   La feuille d’or comestible est la touche finale pour embellir l’Opéra Hash de notre gamme Luxury Hash. 
   Une touche d’originalité sans incidence sur le goût. La feuille d’or est généralement utilisée pour 
   décorer les chocolats, les macarons, les gâteaux ainsi que les entremets tels que l’Opéra.

Feuille d’or

Drs Kush HHC
Afghan Bomb

Papaya
Rosin (entre 
chaque couche)

Charas CBN
Libanais 
rouge CBC
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Dr Smoke

CARTOUCHES
VAPE PEN
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Les vape pen et leurs cartouches sont aussi 
connus sous le nom de vaporisateurs à 
cartouche ou cartouches d’huile préchargées.
Les cartouches fonctionnent conjointement avec 
des vape pen. La batterie du vaporisateur stylo 
alimente un atomiseur présent dans la cartouche 
qui chauffe l’huile, activant les diverses molécules 
qu’elle contient. Vous inhalez ensuite la vapeur 
dégagée qui contient les cannabinoïdes.
Les vape pen sont plus adaptés à la 
vaporisation d’huile, c’est pour cela que nous 
lançons notre gamme d’huile de cannabinoïdes 
à vaper dans des cartouches de Vap Pen.
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C A R T O U C H E S   D E   V A P E   P E N 
Dr Smoke

Les cartouches de Vape Pen
sont des cartouches spécialement 
conçues pour vapoter de l’huile 
de cannabinoïdes. Ces cartouches 
s’adaptent à tout type de Vap Pen 
(batterie).
Elles sont des concentrés de 
molécules de cannabinoïdes et sont 
donc très puissantes. Elles doivent 
être consommées avec modération, 
mais surtout par un public aguerri.

Cartouche de 
Vape Pen :
HHC
CBC
CBN
CBG

Cartouche de Vape 
Pen vide

Batterie Vape Pen :
Ne contient pas 
d’atomiseur ni de 
cartouche
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C A R T O U C H E S   D E   V A P E   P E N 
Dr Smoke

1ml CBG 47% + CBD 47%
Le CBG (ou cannabigérol) est l’un des nombreux 

cannabinoïdes présent dans le chanvre. Les 
recherches existantes sur le CBG montrent en effet 
qu’il est très efficace comme anti-inflammatoire, 
antibactérien et comme stimulant de l’appétit. Le 
cannabigérol agit également comme calmant sur 
les personnes qui sont excessivement anxieuses 
et stressées. Il est agrémenté d’arômes de fraise 

pour lui donner un goût parfumé, légèrement 
sucré et acidulé.

1ml CBC 47% + CBD 47%
Le cannabichromène (CBC) est l’un des 

cannabinoïdes présent dans la plante de chanvre. 
Le CBC ne produit pas d’effets psychotropes, 

en revanche, le CBC est capable de se lier avec 
les récepteurs de l’organisme impliqués dans la 
transmission des signaux relatifs à la douleur et 
à l’inflammation. Il a des effets positifs contre la 
dépression et l’acné. La cartouche contient 1mg 

de liquide à 90 % de CBC.
La cartouche de Vape Pen CBC+CBD est 

agrémentée d’arômes de crème de caramel 
pour lui donner un goût doux, sucré, crémeux et 

relaxant.

1ml Premium CBN 94%
Le CBN (ou cannabidol) est l’un des nombreux 

cannabinoïdes présent dans le chanvre.
Il faut dire qu’il est présent en faible quantité 

dans le cannabis, moins de 1 %. Les recherches 
en cours tendent à montrer que le CBN peut avoir 
des effets bénéfiques sur l’organisme. Il permet de 
faciliter l’endormissement, de stimuler l’appétit et 
a prouvé son efficacité comme traitement contre 

l’anorexie. Il est également un puissant 
anti- inflammatoire.

Il est agrémenté d’arômes de bonbons au citron 
pour lui donner un goût sucré et ses notes 

d’agrumes doux.

1ml HHC 94%
L’hexahydrocannabinol (HHC) est l’un des

cannabinoïdes présent en très faible quantité 
dans les graines et le pollen de chanvre.

Le HHC est une molécule qui provoque l’hilarité 
et la communication décomplexée. À la différence 

des autres cannabinoïdes le HHC permet à 
ses utilisateurs de rester concentrés. Elle est 

agrémentée d’arôme d’orange pour lui donner un 
goût sucré et doux.
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DR SMOKE 
PARTO UT EN FR ANCE

Tel : 04 93 19 30 03

E-mail : info@drsmoke.fr

www.pro.drsmoke.fr

www.drsmoke.fr
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Nous Contacter

Site Web
Professionnel


