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WEEDZY PRO : l'off re CBD de Weedzy pour les 
pros !

Bienvenue chez Weedzy Pro !

Que vous soyez BURALISTE ou encore gérant de 
VAPE SHOP ou que vous ayez déjà un CBD SHOP 
et souhaitiez off rir à vos clients la qualité des 
produits WEEDZY, nous sommes là pour vous 
accompagner dans ce projet.

Des produits de haute qualité.

Nous avons parcouru l'Europe à la recherche des 
meilleurs produits CBD. 
De la SUISSE à l'ITALIE, de l'ESPAGNE au 
PORTUGAL, nous avons sélectionné les 
fournisseurs les plus sérieux et choisi les 
meilleurs produits correspondant à nos 
diff érentes gammes dans le but de proposer 
uniquement le meilleur à nos clients.

Des produits sûrs.

TOUS NOS PRODUITS sont analysés 2 fois : une 
première fois chez nos fournisseurs avant d'être 
achetés, nous nous assurons que le taux légal de 
présence de THC dans les produits est respecté.

Une fois reçus, nous envoyons une SECONDE 
FOIS ces produits en analyse dans un laboratoire 
français pour une analyse complète en 
Chromatographie phase gazeuse.

Quand tous les voyants sont au vert, nous 
mettons nos produits en sachets qui sont par 
la suite thermo-scellés afi n que la sécurité soit 
optimale.

Nous envoyons donc chez nos clients 
professionnels, des produits de qualité, vérifi és, 
en conformité et prêts à vendre.

Une large gamme de produits à forte valeur 
ajoutée.

Aujourd'hui nous vous proposons une large 
gamme des produits les plus populaires du  
moment :

13 références de fl eurs à infuser, réparties 
en 3 gammes : Outdoor (entrée de gamme), 
Glasshouse (fl eurs sous serre - milieu de 
gamme) et indoor ( haut de gamme).

6 références de résines CBD

4 références d'huile de CBD full spectrum 
(concentration en CBD de 5% à 20%)

2 Packs d'Implantation diff érents qui 
contiennent tout ce qu'il vous faut pour bien 
commencer à proposer du CBD à vos clients.

Et nous continuons d'ajouter de nouveaux 
produits à mesure que nous trouvons des 
nouveautés intéressantes à vous proposer.

Travaillons ensemble !

Vendez avant de payer.
Avec notre partenaire bancaire nous avons mis 
en place une solution de Prélèvement à 30 
jours, qui vous permet de vendre vos produits 
avant de régler vos factures. 

Contactez nous pour plus d’informations sur 
pro@weedzy.com 
ou sur le N° suivant : 05.31.60.31.99

A bientôt !
L’équipe Weedzy Pro
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Fleurs CBD à infuser
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CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 3€/G
Le sachet de 5g : 15€ TTC

Fleurs Outdoor

Notre ANGEL DUST est notre Trim 
CBD Premium. Pas de grosses 
branches, pas de graines, 
uniquement du trim issu de la 
taille de nos plus belles têtes 
100% premium.

Qualité premium garantie, et top 
goût pour un très bas prix !

Disponible en 5g à 20g

Nos fl eurs THERAPY s’adressent 
aux amateurs de goût pur et 
naturel.

Cultivées en plein air, sans aucun 
pesticide ni résidu de métaux 
lourds, elles ont grandit dans des 
mains expertes pour donner un 
goût de chanvre pur et naturel.

Pour les amoureux de la nature !

Disponible en 2g à 8g

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 
Le sachet de 2g : 12€ TTC

ANGEL DUST
Premium Trim CBD

THERAPY

Notre fl eur CBD FLOWER POWER 
est parfaite pour commencer la 
journée.

Cultivée en plein air, sans aucun 
pesticide ni résidu de métaux 
lourds, elle a poussé au soleil et à 
l’air frais de Suisse.

Naturelle, sans aucun ajout, juste 
un pur goût de chanvre CBD 
sans ajout d'aucune sorte.

Disponible en 2g à 8g

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 6€/G
Le sachet de 2g : 12€ TTC

Nos fl eurs de CBD STRAWBERRY 
sont idéales tout au long de la 
journée.

Cultivée en plein air, sans aucun 
pesticide ni résidu de métaux 
lourds, elle a poussé au soleil et à 
l'air frais de Suisse.

Naturelle, sans aucun ajout, juste 
un pur goût de chanvre CBD 
avec cette petite touche goût 
fraise des bois.

Disponible en 2g à 8g

FLOWER POWER

STRAWBERRY

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 6.50€/G
Le sachet de 2g : 13€ TTC
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CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8€/G
Le sachet de 2g : 16€ TTC

La nouvelle CALI DIESEL CBD 
vient d’atterrir sur le bureau de 
Weedzy avec fracas ! C’est une 
fl eur de CBD très spéciale avec 
un pur goût DIESEL . Cultivée 
sous serre, parfaitement 
manucurée, avec un subtil goût 
poivré.
Pourquoi CALI DIESEL ? Parce 
que cette fl eur de CBD vous 
rappellera la DIESEL que vous 
avez goûté lors de votre road trip 
califormien.

Disponible en 2g à 8g

Nos fl eurs CBD SWISS CHEESE 
sont parfaites le soir après une 
bonne séance de raclette ou de 
tartifl ette (au choix)

Cultivées sous serre, sans 
pesticides ni résidus de métaux 
lourds, notre SWISS CHEESE a 
grandi et mûrit grâce à des mains 
expertes pour leur donner un 
goût exceptionnel.

La SWISS CHEESE est une de nos 
fl eur favorite !

Disponible en 2g à 8g

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8€/G
Le sachet de 2g : 16€ TTC

SWISS CHEESE

BANANA KUSH CBD est un must 
pour cet été. Il s’agit d’un produit 
haut de gamme cultivé dans nos 
serres suisse.

Ces fl eurs de CBD ont un léger 
goût rafraîchissant de banane/
citron vert, parfait pour une 
fl eur de CBD . Elle s’accorde 
parfaitement avec un cocktail 
frais au bord de la piscine.

Cultivées dans nos serres, sans 
pesticides ni résidus de métaux 
lourds, avec une touche magique 
de banane.

Disponible en 2g à 8g

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8€/G
Le sachet de 2g : 16€ TTC

BANANA KUSHCALI DIESEL

Fleurs Greenhouse
 (sous serres)
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Nos fl eurs de CBD VANILLA KUSH 
ont un goût très léger de vanille 
que vous allez adorer!

Cultivées sous serres, sans 
aucun pesticide ni résidus de 
métaux lourds, elles ont poussé 
sous le soleil et à l’air libre.

Excellent avec un latte chaud 
(lait entier).

Disponible en 2g à 8g

L’été arrive ! Notre nouvelle fl eur 
STRAWBERRY SORBET CBD sera 
le compagnon idéal pour cet été 
tant attendu ! C’est une fl eur de 
très haute qualité CBD avec un bon 
goût de fraise. Cultivée en serre et 
parfaitement entretenue.

Vous vous imaginez au bord de la 
piscine, en train de déguster un 
bon cocktail ? Ça a l’air bien, non ? 
Ce sera encore mieux avec ce 
STRAWBERRY SORBET.

Ces fl eurs CBD ont ce goût 
inoubliable de fraise sucrée.

Disponible en 2g à 8g

Accès direct par QR code à l’analyse du produit

Code barre pour passage en caisse rapide.

Mentions légales anglais/français

VANILLA KUSH STRAWBERRY SORBET

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8€/G
Le sachet de 2g : 16€ TTC

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8€/G
Le sachet de 2g : 16€ TTC

Fleurs Greenhouse
 (sous serres)
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CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9.5€/G
Le sachet de 2g : 19€ TTC

Tout le monde connaît les fl eurs 
CBD AMNESIA HAZE. Comme 
vous le savez sûrement, ce sont 
des fl eurs CBD haut de gamme 
et reconnues mondialement.

Cultivées en indoor, sans aucun 
pesticide ni résidus de métaux 
lourds. Elles ont été cultivées 
avec une attention toute 
particulière de la part de nos 
cultivateurs.

C’est une fl eur compacte, 
odorante et parfaite en bouche, 
un goût typique de Haze.

Disponibles en 2g à 8g

Notre CANABUD est une 
fl eur CBD de première 
qualité, cultivée en intérieur, 
sa croissance et son 
développement ont été 
particulièrement soignés 
pour lui donner une qualité 
exceptionnelle.

Avec un goût agréable et frais 
de citron vert, vous aimerez 
sans aucun doute cette fl eur 
très savoureuse au goût 
légèrement sucré.

Cultivée par des mains expertes, 
vous ne serez pas déçu par ce 
produit

Disponible en 2g à 8gCBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9€/G
Le sachet de 2g : 18€ TTC

CANABUD

Notre NAMEK HAZE CBD est une 
fl eur CBD très spéciale . Cultivée 
en intérieur, parfaitement 
manucurée, compacte et 
collante avec un goût subtil 
d’agrumes.

Pourquoi NAMEK HAZE? Parce 
que cette fl eur vient d’une 
autre planète (planète NAMEK 
potentiellement – vous vous 
souvenez de Dragon Ball Z ?), 
avec une belle couleur verte et 
des pistils orange.

Disponible en 2g à 8g

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9€/G
Le sachet de 2g : 18€ TTC

Les OG God sont les fl eurs CBD 
préférées des DIEUX et notre 
produit à la qualité la plus élevée

Ces fl eurs de CBD sont les 
favorites des DIEUX

Cultivées dans un paradis 
intérieur, sans pesticides ni 
résidus de métaux lourds, avec 
une touche de magie, elles ont 
grandi sous l’attention toute 
particulière de nos angelots 
cultivateurs.

Disponible en 2g à 8g

NAMEK HAZEAMNESIA

OG GOD

CBD: 3-5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9€/G
Le sachet de 2g : 18€ TTC

Fleurs Indoor



Catalogue Professionnel
Weedzy Pro

8

Notre MOONROCK COMET CBD a fi nalement atterri cet 
été chez WEEDZY. Son taux de CBD est de 70% alors 
que nous avons maintenu son taux de THC sous le taux 
légal de 0,2%.

Ces fl eurs de MOONROCK COMET CBD sont faites 
avec une fl eur de CBD trempée dans un concentré 
CBD et enveloppée dans une poudre de kief CBD. Il est 
pratiquement impossible de trouver un produit fi nal de 
qualité supérieure ayant un pourcentage de CBD aussi 
élevé. 
Le goût est puissant et l’eff et CBD étonnant, parfait 
pour une fl eur CBD très haut de gamme.

Nous vous conseillons d’utiliser un broyeur avant toute 
utilisation ainsi que d’en utiliser peu car très puissante.

Disponible en 2g et 5g

CBD : 70% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 13€/G
Le sachet de 2g : 26€ TTC

MOONROCK
COMET

Fleurs Spéciales

CCCBBBBBBDDDD
7770000000%%%%%
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Pollens et Résines CBD

 à infuser
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CBD: 13% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8.80€/G
Le sachet de 2.5g : 22€ TTC

Notre résine CBD MOROCCO 
BROWNIE est composé de 
trichomes CBD de haute qualité 
pressés à froid, issus de CBD 
souches de cannabis sativa 
cultivées biologiquement.

Cette presse de haute qualité 
est solide et grasse, vous 
aimerez donc peut-être son 
goût unique.

Notre MOROCCO BROWNIE a un 
goût puissant et est parfait pour 
les soirées. 

Disponible en 2.5g à 10g

Notre hash CBD RED LEBANESE 
COOKIE est fait de trichomes 
CBD de haute qualité pressés 
à froid à partir de souches CBD 
cultivées biologiquement.

Cette presse de haute qualité 
est solide et grasse, vous 
aimerez donc certainement son 
goût unique, très proche du 
Hasch libanais traditionnel.

Pourquoi a-t-il cette couleur 
rouge foncé particulière ? 
Principalement parce que le 
pollen utilisé pour créer ce chef-
d’œuvre est plus foncé, un brun 
foncé devenant rouge foncé.

Disponible en 2.5g à 10gCBD: 10% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 7€/G
Le sachet de 2.5g : 18€ TTC

MORROCO BROWNIE

RED LEBANESE COOKIE

Notre LEMON HAZE POLLEN est 
composé de trichomes CBD de 
haute qualité pressés à froid 
et provenant de souches CBD 
cultivées biologiquement.

Ce pollen de haute qualité est 
extrêmement friable, vous 
pourriez donc recevoir en 
poudre, ce qui n’altère pas sa 
qualité ni son goût.

Notre POLLEN a un goût très 
doux de citron vert et est parfait 
tout au long de la journée.  

Disponible en 2.5g à 10g

CBD: 6% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 7.90€/G
Le sachet de 2.5g : 20€ TTC

Notre GOLD KETAMA MACARON 
est fait de trichomes CBD de 
haute qualité pressés à froid à 
partir de souches CBD cultivées 
biologiquement.

Cette presse de haute qualité 
est solide et savoureuse, vous 
aimerez donc peut-être son 
goût unique, à la fois doux et 
fort, très proche du Ketama 
traditionnel.

Notre GOLD KETAMA MACARON 
a un eff et puissant et est parfait 
pour les soirées, surtout avec 
ses 20% CBD. 

Disponible en 2.5g à 10g

LEMON HAZE POLLEN

GOLD KETAMA MACARON

CBD: 20% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 9.25€/G
Le sachet de 2.5g : 23€ TTC.

CCCCBBBBBBDDD
1113333333%%%%

CCCCBBBBBBDDDD
1110000000%%%%%

CCCCBBBBBBDDD
666666%%%%%

CCCCBBBBBBDDDD
222000000%%%%%
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CBD: 5% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8.80€/G
Le sachet de 2.5g : 22€ TTC

CBD: 10% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 7€/G
Le sachet de 2.5g : 18€ TTC

Notre BLACK PEARL CHARAS 
est composé de trichomes CBD 
de haute qualité pressés à froid, 
issus de souches CBD cultivées 
biologiquement et d’un goût fi n 
imbattable.

Cette presse de haute qualité 
est lisse et grasse, avec une 
belle couleur foncée, vous 
pourriez donc aimer son goût 
unique, semblable à celui des 
charas traditionnels.

Disponible en 2.5g à 10g

Notre Hash DOUBLE ZERO vient 
de débarquer sur weedzy! Fait 
de trichomes pressés à froid de 
haute qualité CBD provenant 
de souches CBD cultivées 
organiquement .

Cette presse de haute qualité 
est solide et grasse, vous 
aimerez donc son goût unique, 
très similaire à la résine 
traditionnelle DOUBLE ZERO. 
À tester d’urgence.

Disponible en 2.5g à 10g

Notre KARAMEL CAKE Hash 
est fait de trichomes CBD de 
haute qualité pressés à froid, 
issus de souches CBD cultivées 
biologiquement et ayant un 
goût incomparable.

Cette presse de haute qualité 
est solide et grasse, avec une 
belle couleur caramel foncé, 
vous aimerez certainement son 
goût unique, semblable à celui 
du hachisch traditionnel pressé 
à froid.

C’est simple, nous pensons que 
c’est le meilleur sur le marché !

Disponible en 2.5g à 10g
CBD: 12% I THC < 0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 8.80€/G
Le sachet de 2.5g : 22€ TTC

KARAMEL CAKEBLACK PEARL CHARAS

DOUBLE ZERO

CCCCBBBBBBDDD
555555%%%%%

CCCCBBBBBBDDD
1110000000%%%%

CCCCBBBBBBDDDD
1112222222%%%%%
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03
Huile de CBD Sublinguales
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Huile de chanvre de haute qualité (5%) contenant des 
phytocannabinoïdes naturels (spectre complet).

Fabriquée à partir de chanvre naturel, cultivé en Europe, grâce à la 
technologie d’extraction CO2 supercritique.

Notre HUILE DE CBD contient le spectre complet des cannabinoïdes, 
des fl avonoïdes et des terpénoïdes naturellement présents dans le 
cannabis sativa L (y compris le CBC – cannabichromène, le CBG – 
cannabigérol, le CBDV – cannabidivarine, le BCP – ß-caryophyllène).

Y compris un minimum garanti de 500 mg de CBD naturel.

Huile de chanvre CBD de haute qualité contenant tous les 
phytocannabinoïdes naturels (spectre complet ou full spectrum).

Fabriquée à partir de chanvre naturel, cultivé en Europe, grâce à la 
technologie d’extraction CO2 supercritique.

Notre HUILE DE CBD contient le spectre complet des cannabinoïdes, 
des fl avonoïdes et des terpénoïdes naturellement présents dans le 
cannabis sativa L (y compris le CBC – cannabichromène, le CBG – 
cannabigérol, le CBDV – cannabidivarine, le BCP – ß-caryophyllène).

Y compris un minimum garanti de 1000 mg de CBD naturel.

Huile de chanvre CBD de haute qualité contenant tous les 
phytocannabinoïdes naturels (spectre complet ou full spectrum).

Fabriquée à partir de chanvre naturel, cultivé en Europe, grâce à la 
technologie d’extraction CO2 supercritique.

Notre HUILE DE CBD contient le spectre complet des cannabinoïdes, 
des fl avonoïdes et des terpénoïdes naturellement présents dans le 
cannabis sativa L (y compris le CBC – cannabichromène, le CBG – 
cannabigérol, le CBDV – cannabidivarine, le BCP – ß-caryophyllène).

Dont un minimum garanti de 1500 mg de CBD naturel.

Huile de chanvre CBD de haute qualité contenant tous les 
phytocannabinoïdes naturels (spectre complet ou full spectrum).

Fabriquée à partir de chanvre naturel, cultivé en Europe, grâce à la 
technologie d’extraction CO2 supercritique.

Notre HUILE DE CBD contient le spectre complet des cannabinoïdes, 
des fl avonoïdes et des terpénoïdes naturellement présents dans le 
cannabis sativa L (y compris le CBC – cannabichromène, le CBG – 
cannabigérol, le CBDV – cannabidivarine, le BCP – ß-caryophyllène).

Y compris un minimum garanti de 2000 mg de CBD naturel.

HUILE CBD 5%

HUILE CBD 10%

HUILE CBD 15%

HUILE CBD 20%

THC < 0.2%

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 29€

THC < 0.2%

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 49€

THC < 0.2%

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 69€

THC < 0.2%

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 89€
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Concentrés cbd
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Notre GORILLA GLUE CRUMBLE CBD est l’extraction la 
plus forte en CBD que vous pouvez trouver sur le marché 
avec un taux à 99% de CBD garantissant une puissance 
incomparable aux autres produits dérivés de CBD. Il 
conserve les eff ets et les bienfaits des cannabinoïdes et 
des terpènes présents dans la plante. 

Il se consomme de diff érentes façons : en inhalation ou 
mélangé à un e-liquide pour être vapoté à l’aide d’une 
cigarette électronique.

le BLUE DREAM shatter est un extrait de chanvre légal très 
aromatique, en plus d’être sacrément puissant avec 58 % 
de CBD ou plus. Ce concentré est esthétiquement plaisant 
à observer,  avec une apparence similaire à une plaque de 
caramel, car il est très fi n, ambré et semi-transparent.

Un très beau produit, haut de gamme pour fi ns 
connaisseurs.

GORILLA GLUE CBD CRUMBLE / WAX WEEDZY 99%

BLUE DREAM CBD SHATTER WEEDZY 58%

THC < 0.2%

CBD : 99% / THC<0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 18€/G
Le sachet de 2g : 36€

THC < 0.2%

CBD : 58% / THC<0.2%
PRIX PUBLIC CONSEILLÉ : 13€/G
Le sachet de 2g : 26€

CCCCBBBBBBDDDD
999999999%%%%

CCCCBBBBBBDDDD
5558888888%%%%%
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