By Heidi Attitude
Fleurs de Chanvre
Cannatonic

Strawberry 2,5 Gr.

Strawberry 6,5 Gr

La CBD CANNATONIC
d’Organyx est une herbe outdoor
de très bonne qualité. Elle est
belle à voir, bien taillée et a une
très bonne odeur. Son goût bien
agréable en bouche avec des
bonnes notes d’agrumes. Autant
dire qu’elle saura convaincre les
amateurs de culture sous serre
et les autres...

La CBD STRAWBERRY est
sans conteste une valeur
sûre de la marque Organyx.
D’excellente qualité, elle
saura sans nul doute
convaincre les experts les
plus avisés. Son taux de CBD
supérieur et son goût subtil
de fraise vous convaincra.
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54,00CHF

20,00CHF

50,00CHF

Lemon Haze 2,5 Gr

Lemon Haze 6,5 Gr

Shiva 8 Gr

La CBD LEMON-HAZE est une
herbe de catégorie supérieure.
Connue pour son caractère
dominant de citron fruité. La
Lemon Haze possède aussi le
parfum boisé caractéristique
des meilleures Sativa.Réputée
chez les amateurs de CBD elle
révèle de subtiles notes
printanières
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La CBD SHIVA d’Organyx
est une herbe sous-serre
de très bonne qualité. De
plus elle est fraiche et
mousse bien quand on la
prépare. En bouche elle a
un bon goût épicé et une
très bonne odeur de weed.

20,00CHF

50,00CHF

34,00CHF

Baby Berry

Orgatrym 20 Gr

La CBD BABYBERRY
d’Organyx est le meilleur
rapport qualité-prix du
marché. A l’intérieur de ce
sachet au format pocket, vous
aurez l’agréable surprise de
trouver un magnifique weed
outdoor de première qualité.
Une saveur et un goût exquis.

La CBD ORGATRYM est
d’une excellente qualité, issue
de la culture indoor. Un doux
mélange de trim et de petites
fleurs, un superbe rapport
qualité-prix. En infusions,
pour la cuisine ou comme
substitut de tabac, elle saura
ravir les connaisseurs.

10,00CHF

34,00CHF
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