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Fondée en 2016, BUDDIES est la marque la plus en vogue dans le secteur alimentaire/boisson à base de 
CBD. Passionnés et engagés dans le domaine du cannabis, nos produits sont confectionnés dans le plus 
grand respect des exigences légales et réglementaires. 

Nos Boissons au CBD à base d’eau pétillante sont sans sucre. Celles-ci off rent un avantage indéniable pour 
les personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire. 

Nous vous proposons quatre produits savoureux: les sablés vanille, les brownies chocolat, les croquants aux 
amandes ainsi que les classiques cookies incontournables aux pépites de chocolat. Les voici tous droit sortis 
du four ! Nos biscuits sont préparés à partir d’ingrédients frais et vous rappelleront certainement les meilleurs 
moments de votre enfance. 

Imaginés pour vous, nos bonbons BUDDIES sont une manière ludique et gourmande de profi ter des bienfaits 
du CBD en toute discrétion. Nous vous souhaitons une excellente dégustation.
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Nos minis Brownies sont infusés avec 
du CBD de haute qualité, et garni de 

délicieuses pépites de chocolat noir riches 
en cacao

BROWNIES CHOCOLAT

19.95€ 19.95€ 19.95€ 19.95€

BISCUITS AU CBD

SABLÉS VANILLE CROQUANTS AMANDE COOKIES PÉPITE DE CHOCOLAT

Les Minis sablés aromatisés à la vanille 
bourbon de Madagascar séduiront tous 

vos sens grâce à leur texture fondante et 
croustillante.

Les saveurs intenses de ce mini 
biscuit croquant amande exploseront 

littéralement dans votre bouche.

Ces minis cookies vous feront retrouver
les meilleurs moments de votre 

enfance avec ses délicieuses pépites 
de chocolat.

600mg de CBD 600mg de CBD 600mg de CBD 600mg de CBD



Boisson rafraîchissante aux saveurs 
tropicales de mangue et d’ananas pour 

étancher votre soif à n’importe quel 
moment de la journée.

MANGUE & ANANAS

4.50€ 4.50€ 4.50€ 4.50€

EAU PÉTILLANTE AU CBD

POMME & KIWI RAISIN & MÛRE-FRAMBOISE CITRON & LIME

Notre nouvelle boisson allie la douceur du 
kiwi à l’acidité de la pomme. Ce cocktail 

vous procurera une explosion de saveurs 
en bouche.

Boisson aux rafraîchissantes notes de 
raisin et mûre-framboise. Une douceur 
sauvage à déguster sans modération.

Notre boisson Citron & Lime aux fruits 
acidulés accompagnés de légères notes 
sucrées vous fera voyager à travers ses 

saveurs estivales.

20mg de CBD 20mg de CBD 20mg de CBD 20mg de CBD



Ce bonbon à la pêche envahira tous vos 
sens grâce à son parfum fruité et � oral.
Un instant ludique pour pro� ter du CBD.

PÊCHE

19.90€ / 29.90€ 19.90€ / 29.90€ 19.90€ / 29.90€ 19.90€ / 29.90€

BONBONS AU CBD

POMME MYRTILLE FRAMBOISE

Le petit bonbon au fruit défendu par 
excellence. Associez le plaisir 

sucré-acidulé de la pomme verte au 
bien-faits du CBD. 

Petite baie des bois, la myrtille stimulera 
votre sens gustatif grâce à son parfum 
subtil. Sa texture moelleuse avec une 

teinte bleutée fondera littéralement dans 
votre bouche.

Ce bonbon à la framboise possède un arôme 
délicat et fruité. Ajoutez du plaisir dans votre 

expérience CBD, avec ses nuances douces et 
veloutées.

250mg / 600mg de CBD 250mg / 600mg de CBD 250mg / 600mg de CBD 250mg / 600mg de CBD

*Utilisation : 1 bonbon 3 à 4 fois par jour ou lorsque le besoin s’en fait sentir.
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