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Le Muira Puama, plus connu sous le nom de Bois Bandé, est un arbuste dont l’écorce est
traditionnellement utilisée pour ses vertus ancestrales sur la vitalité. Enrichi de ginseng et
de Tribulus Terrestris, puissant toniaues sexuels, il augmente l’endurance et procure
vitalité et énergie. Le Bois Bandé du Laboratoire Funline est un extrait naturel
ultra-concentré, qui aide à augmenter l’endurance et la résistance physique et menta-
le.
Aphrodisiaque naturel, le Bois Bandé est un puissant vasodilatateur qui améliore
considérablement la qualité et la durée de l’excitation sexuelle chez les hommes et
amène à des poussées intenses de désir chez les femmes. Les substances contenues
dans l’écorce de Muira Puama éxacerbent les sensations, aident à combattre l’impuis-
sance, à stimuler le désir et à renforcer l’énergie.
Le Bois Bandé du Laboratoire Funline apporte une réponse efficace et naturelle pour
retrouver toute sa vitalité au moment propice.

PrPropiéopiétéstés
Puissant tonique sexuel

Augmente l’endurance et
la résistance physique et
mentale

Procure vitalité et énergie

Réponse efficace et nature -
lle pour retrouver toute sa
vitalité au moment propice

Principaux actifs
Historiquement, le MUIRA PUAMA a été utilisé par les indiens d 'Amazonie 
pour soigner la grippe, les rhumatismes. les troubles neuromusculaires et 
l'impuissance sexuelle. Selon le British Herbal Pharmacopoeia, le Muira 
Puama est indiqué pour le traitement de la dysenterie et de l'impuissance. 
De nos jours, il est principalement utilisé pour améliorer psychologique-
ment et physiquement la fonction sexuelle et la libido d 'une personne quel 
que soit son sexe. Il est également indiqué pour atténuer certaines douleurs 

survenues pendant le cycle menstruel de la femme, notamment les crampes. Il permet en 
outre, de traiter les fatigues légères et de stimuler le système nerveux. Il soigne aussi les 
troubles gastro-intestinaux tels que la paresse digestive, la grippe et les rhumatismes.

RADIX GINSENG. Depuis plus de 5000 ans, la Médecine Traditionnelle 
Chinoise utilise cette extraordinaire racine source de vitalité et de 
longevité. Cette racine est celle d’une plante rare: Le ginseng, une plante 
originaire d'Asie du Nord—Est. Le Ginseng harmonise les fonctions de 
l'organisme. Ses principes actifs contribuent à équilibrer les fonctions 
métaboliques et organiques de manière préventive en apportant à 
l'organisme force et vitalité. Le ginseng est particulierement reconnu pour: 
combattre l'état de fatigue et le stress, réduire l'asthénie sexuelle.

TRIBULUS TERRESTRIS. Le Tribulus [Tribulus Terrestris] est une plante 
extrêmement puissante pour son action sur la testostérone et tout ce qui 
en découle. C'est aussi une plante célèbre pour les sportifs car elle 
augmente significativement l'endurande et est anabolisante. Principales 
propriétés: Aphrodisiaque puissant, stimule la libido pour les hommes et 
les femmes; Augmente la force physique et l'endurance; Favorise la prise 
de muscles, anabolisant naturel; Régule la production de testostérone.

Flacons de 200 ml

Display 
de 12 Bois Bandés

assor tis

Graines de Chènevis

Inhalateurs de Poppers

DISPLAY x 35 INHALATEURSDISPLAY x 35 INHALATEURS

DISPLAY x 20 
INHALATEURS
DISPLAY x 20 
INHALATEURS

Ouvrir le tube en aluminium, détacher la partie 
inférieure de la bague dorée de façon à accéder au 
tube en verre, puis :
· Soit vous versez directement le poppers dans le 
réservoir en verre, mais cela risque de déborder un 
peu sur les côtés.
· Soit vous sortez la mèche de son tube en verre, et 
la trempez directement dans le �acon de poppers 
avant de la replacer dans son tube; La mèche ou 
"coton de rétention" va absorber ainsi le poppers 
et éviter les coulures; Puis replacer le tube en verre 
dans le tube en aluminium, remettre la bague dorée 
et refermer le tube avec la partie supérieure.

    QU´EST CE QU'UN INHALATEUR DE POPPERS
C’est un petit tube en aluminium qui contient un réservoir en verre et un coton de réten-
tion, qui permet de transporter du poppers en toute discrétion et de l'inhaler en toute 
sécurité; Plus discret qu'une bouteille de poppers, il est anti-fuites et sans contact avec 
les muqueuses nasales (donc plus sûr et plus hygiénique); Conçu à la base pour inhaler 
des huiles essentielles, l'inhalateur à poppers peut donc servir pour inhaler d'autres 
liquides.

    MODE D´EMPLOI

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE

                   GRAINES DE CANNABIS DE COLLECTION

Display Graines Auto-floraisonDisplay Graines Auto-floraison

· Sachets de 3 graines
· Présentoirs de 20 sachets

Une large sélection 
des meilleures graines, 

issues des meilleurs espèces

Display Graines FéminiséesDisplay Graines Féminisées

GRAINES DE COLLECTIO
N

FU
NLINE SEEDS

Discret Anti-fuites No contact

En tant que client de Funline Seeds, vous êtes tenu d’accepter ces conditions: Funline Seeds commercialise des graines de chènevis à collectionner.
Ces graines ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles autorisées par la loi, à savoir : la collection ou la sauvegarde d’espèces de graines.
La germination des graines commercialisées par Funline Seeds est totalement interdite.
Toute personne qui achète des graines est responsable de ses actes futurs. Funline Seeds n’assumera aucune responsabilité à cet égard. Funline Seeds 
propose des graines à usage de collection uniquement. La vente de graines de collection est strictement interdite aux mineurs.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ



Compte tenu de leurs qualités vasodilatatrices, les poppers ont la
réputation d’aider à détendre l’individu, de donner des bouffées
vertigineuses brèves, des sensations de chaleur interne et une
sensualité exacerbée.
Selon le baromètre santé 2010, les poppers sont de plus en plus
populaires: 5,3% des 18-64 ans en ont consommé au cours de leur
vie.

Bouffées vertigineuses et stimulantes

Euphorie

Augmentation des performances

Amplification des sensations orgasmiques

En France, les poppers ne sont pas considérés
comme des stupéfiants même si une partie de la
législation correspondante leur a été appliquée de
2011 à 2013: en effet l'arrêté du 29 juin 2011
interdisait la vente de tous les poppers (nitrites

d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs
isomères). Or cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat le 03
juin 2013. La vente de poppers n'est donc plus interdite en
France depuis cette date. De plus, l'usage de poppers n'est pas
non plus interdit puisque la seule restriction concernait la vente.

Les principaux effets annexes observés étaient de l’euphorie
et un sentiment de relaxation, qui furent détournés pour être
utilisés lors de rapports sexuels entre individus.

Les poppers sont des vasodilatateurs, initialement utilisés en
médecine pour le traitement de certaines maladies cardiaques.
Ils se présentent sous forme d’un mélange de liquides très volatils
contenus dans une fiole de 10,13 ou 24 ml. Ils contiennent des
nitrites d'alkyles dont des nitrites de propyle et de pentyle.

Auparavant commercialisées à usage médical pour certaines
affections cardiaques, les ampoules contenant ces substances
produisaient à l’ouverture un bruit (pop) qui a donné le nom au
produit.

Principaux effets en cas d’usage
récréatif par inhalation

La législation
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Énergisants

MEGA AMSTERDAMJUNGLE PLATINUM JUNGLE PREMIUM BOOSTER

QUICK SILVER

SUPER RUSH

RUSH WINTER

QUICK SILVER

CBD AMYLE

Solutions  Hydro-Alcooliques
ml

50 ml

50 

P OPPERS P
10 ml

25 ml

13 ml

RUSH ORIGINAL GOLD RUSH SUPER RUSH AMYL

PÉCHO MOI MINI POPPERS GOLD RUSH RUSH BLACK JUNGLE JUICE DEF AMSTERDAM CHILL

RUSH BLACK LABEL

A A P PAR

PAR P PA A A

P P P P P PAR PAR

P PA A A

P P P A A PE

A A A A A A

P AAR

SPRAY ASSAINISSANT
MAINS & SURFACES
AUX HUILES ESSENTIELLES

DÉSINFECTANT

MODE D´EMPLOI: 
MAINS : appliquer une dose de 3 ml dans chaque main propre, 
frotter pen-dant 60 secondes. Laisser sécher. Renouveler plu-
sieurs fois dans la journée. SURFACES : pulvériser le produit sur 
les surfaces propres. Laisser sécher. Appliqer 1 fois par jour ou 
en cas de contamination suspectée. 

FONGICIDE - EN1650 (60S)

ACTIVITÉ VIRUCIDE :

EN 14476 (SUR VIRUS H1N1)* (60S)

BACTÉRICIDE :

EN1276 ET EN13697 (60S)

DÉSINFECTE RAPIDEMENT LES
MAINS ET LES SURFACES, SANS

EAU, SANS SAVON , SANS RINÇAGE.
NE DESSÈCHE PAS LES MAINS

50 ml

100 ml

AUX HUILES ESSENTIELLES

1 L
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Compte tenu de leurs qualités vasodilatatrices, les poppers ont la
réputation d’aider à détendre l’individu, de donner des bouffées
vertigineuses brèves, des sensations de chaleur interne et une
sensualité exacerbée.
Selon le baromètre santé 2010, les poppers sont de plus en plus
populaires: 5,3% des 18-64 ans en ont consommé au cours de leur
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Le Muira Puama, plus connu sous le nom de Bois Bandé, est un arbuste dont l’écorce est 
traditionnellement utilisée pour ses vertus ancestrales sur la vitalité. Enrichi de ginseng et 
de Tribulus Terrestris, puissant toniaues sexuels, il augmente l’endurance et procure 
vitalité et énergie. Le Bois Bandé du Laboratoire Funline est un extrait naturel 
ultra-concentré, qui aide à augmenter l’endurance et la résistance physique et menta-
le.
Aphrodisiaque naturel, le Bois Bandé est un puissant vasodilatateur qui améliore 
considérablement la qualité et la durée de l’excitation sexuelle chez les hommes et 
amène à des poussées intenses de désir chez les femmes. Les substances contenues 
dans l’écorce de Muira Puama éxacerbent les sensations, aident à combattre l’impuis-
sance, à stimuler le désir et à renforcer l’énergie.
Le Bois Bandé du Laboratoire Funline apporte une réponse efficace et naturelle pour 
retrouver toute sa vitalité au moment propice.

PrPropiéopiétéstés
Puissant tonique sexuel

Augmente l’endurance et 
la résistance physique et 
mentale

Procure vitalité et énergie

Réponse efficace et nature -
lle pour retrouver toute sa 
vitalité au moment propice

Principaux actifs
Historiquement, le MUIRA PUAMA a été utilisé par les indiens d 'Amazonie 
pour soigner la grippe, les rhumatismes. les troubles neuromusculaires et 
l'impuissance sexuelle. Selon le British Herbal Pharmacopoeia, le Muira 
Puama est indiqué pour le traitement de la dysenterie et de l'impuissance. 
De nos jours, il est principalement utilisé pour améliorer psychologique-
ment et physiquement la fonction sexuelle et la libido d 'une personne quel 
que soit son sexe. Il est également indiqué pour atténuer certaines douleurs 

survenues pendant le cycle menstruel de la femme, notamment les crampes. Il permet en 
outre, de traiter les fatigues légères et de stimuler le système nerveux. Il soigne aussi les 
troubles gastro-intestinaux tels que la paresse digestive, la grippe et les rhumatismes.

RADIX GINSENG. Depuis plus de 5000 ans, la Médecine Traditionnelle 
Chinoise utilise cette extraordinaire racine source de vitalité et de 
longevité. Cette racine est celle d’une plante rare: Le ginseng, une plante 
originaire d'Asie du Nord—Est. Le Ginseng harmonise les fonctions de 
l'organisme. Ses principes actifs contribuent à équilibrer les fonctions 
métaboliques et organiques de manière préventive en apportant à 
l'organisme force et vitalité. Le ginseng est particulierement reconnu pour: 
combattre l'état de fatigue et le stress, réduire l'asthénie sexuelle.

TRIBULUS TERRESTRIS. Le Tribulus [Tribulus Terrestris] est une plante 
extrêmement puissante pour son action sur la testostérone et tout ce qui 
en découle. C'est aussi une plante célèbre pour les sportifs car elle 
augmente significativement l'endurande et est anabolisante. Principales 
propriétés: Aphrodisiaque puissant, stimule la libido pour les hommes et 
les femmes; Augmente la force physique et l'endurance; Favorise la prise 
de muscles, anabolisant naturel; Régule la production de testostérone.

 Flacons de 200 ml
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DISPLAY x 20 
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Ouvrir le tube en aluminium, détacher la partie 
inférieure de la bague dorée de façon à accéder au 
tube en verre, puis :
· Soit vous versez directement le poppers dans le 
réservoir en verre, mais cela risque de déborder un 
peu sur les côtés.
· Soit vous sortez la mèche de son tube en verre, et 
la trempez directement dans le �acon de poppers 
avant de la replacer dans son tube; La mèche ou 
"coton de rétention" va absorber ainsi le poppers 
et éviter les coulures; Puis replacer le tube en verre 
dans le tube en aluminium, remettre la bague dorée 
et refermer le tube avec la partie supérieure.

    QU´EST CE QU'UN INHALATEUR DE POPPERS
C’est un petit tube en aluminium qui contient un réservoir en verre et un coton de réten-
tion, qui permet de transporter du poppers en toute discrétion et de l'inhaler en toute 
sécurité; Plus discret qu'une bouteille de poppers, il est anti-fuites et sans contact avec 
les muqueuses nasales (donc plus sûr et plus hygiénique); Conçu à la base pour inhaler 
des huiles essentielles, l'inhalateur à poppers peut donc servir pour inhaler d'autres 
liquides.

    MODE D´EMPLOI
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Display Graines Auto-floraisonDisplay Graines Auto-floraison

·  Sachets de 3 graines
·  Présentoirs de 20 sachets
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  Discret   Anti-fuites No contact

En tant que client de Funline Seeds, vous êtes tenu d’accepter ces conditions: Funline Seeds commercialise des graines de chènevis à collectionner. 
Ces graines ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles autorisées par la loi, à savoir : la collection ou la sauvegarde d’espèces de graines.
La germination des graines commercialisées par Funline Seeds est totalement interdite.
Toute personne qui achète des graines est responsable de ses actes futurs. Funline Seeds n’assumera aucune responsabilité à cet égard. Funline Seeds 
propose des graines à usage de collection uniquement. La vente de graines de collection est strictement interdite aux mineurs.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
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Le Muira Puama, plus connu sous le nom de Bois Bandé, est un arbuste dont l’écorce est 
traditionnellement utilisée pour ses vertus ancestrales sur la vitalité. Enrichi de ginseng et 
de Tribulus Terrestris, puissant toniaues sexuels, il augmente l’endurance et procure 
vitalité et énergie. Le Bois Bandé du Laboratoire Funline est un extrait naturel 
ultra-concentré, qui aide à augmenter l’endurance et la résistance physique et menta-
le.
Aphrodisiaque naturel, le Bois Bandé est un puissant vasodilatateur qui améliore 
considérablement la qualité et la durée de l’excitation sexuelle chez les hommes et 
amène à des poussées intenses de désir chez les femmes. Les substances contenues 
dans l’écorce de Muira Puama éxacerbent les sensations, aident à combattre l’impuis-
sance, à stimuler le désir et à renforcer l’énergie.
Le Bois Bandé du Laboratoire Funline apporte une réponse efficace et naturelle pour 
retrouver toute sa vitalité au moment propice.

PrPropiéopiétéstés
Puissant tonique sexuel

Augmente l’endurance et 
la résistance physique et 
mentale

Procure vitalité et énergie

Réponse efficace et nature -
lle pour retrouver toute sa 
vitalité au moment propice

Principaux actifs
Historiquement, le MUIRA PUAMA a été utilisé par les indiens d 'Amazonie 
pour soigner la grippe, les rhumatismes. les troubles neuromusculaires et 
l'impuissance sexuelle. Selon le British Herbal Pharmacopoeia, le Muira 
Puama est indiqué pour le traitement de la dysenterie et de l'impuissance. 
De nos jours, il est principalement utilisé pour améliorer psychologique-
ment et physiquement la fonction sexuelle et la libido d 'une personne quel 
que soit son sexe. Il est également indiqué pour atténuer certaines douleurs 

survenues pendant le cycle menstruel de la femme, notamment les crampes. Il permet en 
outre, de traiter les fatigues légères et de stimuler le système nerveux. Il soigne aussi les 
troubles gastro-intestinaux tels que la paresse digestive, la grippe et les rhumatismes.

RADIX GINSENG. Depuis plus de 5000 ans, la Médecine Traditionnelle 
Chinoise utilise cette extraordinaire racine source de vitalité et de 
longevité. Cette racine est celle d’une plante rare: Le ginseng, une plante 
originaire d'Asie du Nord—Est. Le Ginseng harmonise les fonctions de 
l'organisme. Ses principes actifs contribuent à équilibrer les fonctions 
métaboliques et organiques de manière préventive en apportant à 
l'organisme force et vitalité. Le ginseng est particulierement reconnu pour: 
combattre l'état de fatigue et le stress, réduire l'asthénie sexuelle.

TRIBULUS TERRESTRIS. Le Tribulus [Tribulus Terrestris] est une plante 
extrêmement puissante pour son action sur la testostérone et tout ce qui 
en découle. C'est aussi une plante célèbre pour les sportifs car elle 
augmente significativement l'endurande et est anabolisante. Principales 
propriétés: Aphrodisiaque puissant, stimule la libido pour les hommes et 
les femmes; Augmente la force physique et l'endurance; Favorise la prise 
de muscles, anabolisant naturel; Régule la production de testostérone.

 Flacons de 200 ml

Display 
de 12 Bois Bandés 

assor tis

 

 

Graines de Chènevis
      

Inhalateurs de Poppers
      

DISPLAY x 35 INHALATEURSDISPLAY x 35 INHALATEURS

DISPLAY x 20 
INHALATEURS
DISPLAY x 20 
INHALATEURS

Ouvrir le tube en aluminium, détacher la partie 
inférieure de la bague dorée de façon à accéder au 
tube en verre, puis :
· Soit vous versez directement le poppers dans le 
réservoir en verre, mais cela risque de déborder un 
peu sur les côtés.
· Soit vous sortez la mèche de son tube en verre, et 
la trempez directement dans le �acon de poppers 
avant de la replacer dans son tube; La mèche ou 
"coton de rétention" va absorber ainsi le poppers 
et éviter les coulures; Puis replacer le tube en verre 
dans le tube en aluminium, remettre la bague dorée 
et refermer le tube avec la partie supérieure.

    QU´EST CE QU'UN INHALATEUR DE POPPERS
C’est un petit tube en aluminium qui contient un réservoir en verre et un coton de réten-
tion, qui permet de transporter du poppers en toute discrétion et de l'inhaler en toute 
sécurité; Plus discret qu'une bouteille de poppers, il est anti-fuites et sans contact avec 
les muqueuses nasales (donc plus sûr et plus hygiénique); Conçu à la base pour inhaler 
des huiles essentielles, l'inhalateur à poppers peut donc servir pour inhaler d'autres 
liquides.

    MODE D´EMPLOI

 

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE 

                   GRAINES DE CANNABIS DE COLLECTION

Display Graines Auto-floraisonDisplay Graines Auto-floraison

·  Sachets de 3 graines
·  Présentoirs de 20 sachets

Une large sélection 
des meilleures graines, 

issues des meilleurs espèces

Display Graines FéminiséesDisplay Graines Féminisées

  GRAINES DE COLLECTIO
N

FU
NLINE SEEDS

  Discret   Anti-fuites No contact

En tant que client de Funline Seeds, vous êtes tenu d’accepter ces conditions: Funline Seeds commercialise des graines de chènevis à collectionner. 
Ces graines ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles autorisées par la loi, à savoir : la collection ou la sauvegarde d’espèces de graines.
La germination des graines commercialisées par Funline Seeds est totalement interdite.
Toute personne qui achète des graines est responsable de ses actes futurs. Funline Seeds n’assumera aucune responsabilité à cet égard. Funline Seeds 
propose des graines à usage de collection uniquement. La vente de graines de collection est strictement interdite aux mineurs.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ




