comprarmarihuanamadrid.es
acheter
marijuanamadrid.com
Meilleur cannabis à Madrid
•

LivraisonsàMadridenmano24hr ( Payer en

cash, PayPal ou Bitcoin)
•

Expédition par la poste, dans toute l'Europe. reste du monde

•

Qualityseriety + 10 ans.

•

Payez à l'avance, nous prenons en charge Bitcoin et PayPal

•

Wealsospeakanglais / Falamosportuguês

Contact principal:
Whatsapp: 602174422

Wick.r: xatax77ycmmadrid
Secrétaire: 617026550
secretarialuz@protonmail.com
sat97800@gmail.com

Bienvenue chez CMM. Nous sommes une entreprise consolidée sur le marché, avec une vaste expérience de 15 ans,
nous passons des commandes partout dans le monde et, sans aucun doute, nous sommes caractérisés par un bon service
client, la disponibilité et la qualité des produits. Nous avons un vaste catalogue où vous pouvez profiter des herbes, du
hasch et de ses extractions de la plus haute qualité ou de notre section sur les comprimés et les hallucinogènes, entre
autres. Nous vous recommandons également de jeter un œil à notre section épicerie:
Nos gâteaux et brownies ne vous laisseront pas indifférent!

Allez-y, découvrez et essayez nos produits!

Cher client,
Bienvenue chez CMM. Nous sommes une entreprise consolidée sur le marché du travail, avec une vaste expérience de 15 ans.Nous
commandons partout dans le monde, et sans aucun doute, nous sommes caractérisés par le bon traitement du client, la disponibilité
des produits et la qualité de ceux-ci. Nous avons un vaste catalogue, où vous pouvez vous régaler avec les mauvaises herbes de la
plus haute qualité, le hasch et ses extractions, ou notre section sur les comprimés et les hallucinogènes, entre autres.

vous recommande également de jeter un œil à notre section épicerie: nos gâteaux et brownies ne vous quitteront pas

indifférent!
Allez-y, découvrez et dégustez nos produits!

Cher client,
Bem-vindo ao CMM. Nous sommes une entreprise consolidée sur le marché du travail avec une vaste expérience de 15 ans. Nous
travaillons dans le monde entier et sem dúvida, nous nous démarquons les cheveux avec un traitement dispensé au client, peel

Disponibilité de deux produits et pela leur qualité. Nous avons un vaste catalogue pour vous enchanter avec elle,
Extractions et extractions de la plus haute qualité, ou notre section sur les comprimés et les hallucinogènes. Nous vous
recommandons également d'avoir une vue depuis olhos à nossa secção de mercearia: os nossos bolos e brownies no o vão

laissez indifférent!
Découvrez et expérimentez nos produits!

Sehr geehrter Kunde,
Willkommen bei CMM. Wir sind ein konsolidiertes Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt mit einer umfassenden Erfahrung von
15 Jahren. Wir sind auf der ganzen Welt tätig und zeichnen uns ohne Zweifel durch die gute Behandlung des Kunden, die
Produktverfügbarkeit und deren Qualität aus. Wir haben einen umfangreichen Katalog, in dem Sie sich mit Unkraut höchster
Qualität, Haschisch und seinen Extraktionen oder unserem Abschnitt über Tabletten und Halluzinogene erfreuen können. Wir
empfehlen Ihnen auch, einen Blick in unseren Lebensmittelbereich zu werfen: unsere Kuchen und Brownies
werden dich nicht gleichgültig lassen!
Entdecken und probieren Sie unsere Produkte!

Client Cher,

Bienvenue chez CMM. Nous sommes une société consolidée sur le marché du travail avec une vaste expérience de 15 ans.
Nous opérons partout dans le monde et sans aucun doute, nous nous distinctions pour le bon traitement donné par le
client, la disponibilité des produits et leur qualité. Nous avons un vaste catalogue pour vous ravir avec des herbes, du
haschisch et des extractions de la plus haute qualité, ou notre section sur les pilules et les hallucinogènes. Nous vous
recommandons également de jeter un œil à notre section épicerie: nos gâteaux et brownies ne vous laisseront pas
indifférent!
Découvrez et essayez-nous produits!

CONTACT :
sat97800@gmail.com
secretarialuz@protonmail.com

CANNABIS

DO-SI-DEUX
DOMINANT INDIQUÉ À L'INTÉRIEUR
SATIVA: 30%
INDICA: 70%

LE PRIX
1 gr - 9 €

CANNABIS

GUAVA KUSH
EXTÉRIEURHIBRID
SATIVA: 40%
INDICA: 60%

Marijuana de
exportation
Extérieur

Provenant de
USA bio riche et
bio.

LE PRIX

1 gr - 8 €

CANNABIS

VORTEX
DOMINANT INTÉRIEUR
SATIVA: 80%
INDICA: vingt%

LE PRIX
1 gr - 8 €

CANNABIS

ALLIEN OG
EXTÉRIEURHIBRID
SATIVA: 40%
INDICA: 60%

LE PRIX
1 gr - 7 €

Exporter de la marijuana
extérieur de
USA riche et bio bio
recommandé par les experts

CANNABIS

AMNÉSIE HAZE
OUTDOORSATIVADOMINANT
SATIVA: 70%
INDICA: 30%

LE PRIX
1 gr - 7 €

CANNABIS

BILBO CRITIQUE
EXTÉRIEURHIBRID
SATIVA: 60%
INDICA: 40%

LE PRIX
1 gr - 7 €

CANNABIS

SUPER SILVER HAZE
OUTDOORSATIVADOMINANT
SATIVA: 70%
INDICA: 30%

LE PRIX
1 gr - 6 €

CBD

SANS NOM OUTDOORSATIVADOMINANT
SATIVA: 80%
INDICA: vingt%

LE PRIX
1 gr - 6 €

CBD

GORILLE ROYALE EXTÉRIEURHIBRID
SATIVA: 40%
INDICA: 60%

LE PRIX
1 gr - 7 €

CBD

MELON SUCRÉ
Parmi les nombreux
avantages et aides du CBD:
- Anti-inflammatoire
- Analgésique

- Neuroprotecteur

- Anticonvulsivant
- Antioxydant

- Anti-nausée et antiémétique
- Antitumorale
- Anxiolytique

- Antipsychotique.

ENTRE AUTRES

LE PRIX
1 gr - 7 €

INFORMATIONS: MARIJUANA ET HASH
PROMOTIONS 100G
MARIJUANA À PARTIR DE 9 € -500 €
MARIJUANA À PARTIR DE 8 € -475 €
MARIJUANA À PARTIR DE 7 € -450 €

MARIJUANA DE 6 € - 425 € (CLASSE A)
MARIJUANA DE 6 € - 400 € (CLASSE B)
9 € -525 € HASH 8 €
-500 € HASH 7 € -475 €
HASH 6 € -450 €

VOUS POUVEZ TOUJOURS FAIRE DES FORFAITS MIXTES.
EXEMPLE 1: 50GR DE 9 € ET 50GR DE 8 € (500/2 + 475/2)
TOTAL 487,50 €
EXEMPLE 2: 25GR DE 9 €, 25GR DE 8 €, 25GR DE 6 € (A), 25GR DE
6 € (B) = 450 €

LE PRIX
1 gr - 7 €

HACHER

HACHER
DEMANDE Classe A Commercial 5 €
Classe AA Commercial 6 €
Classe AAA Commercial 7 €
Semi-sec 8 €
Séchage 9 €

- LES HASH SEALS
ILS CHANGENT CHAQUE SEMAINE,
DONC LES PHOTOS SONT
DES LIGNES DIRECTRICES. POUR PASSER
LA COMMANDE, VOUS DEVEZ NOUS
DONNER LA QUALITÉ QUE VOUS VOULEZ
ET NOUS VOUS INDIQUERONS

LES TIMBRES DISPONIBLES
AU PRIX.

LE PRIX
1 gr - 7 €

CBD

HASH CBD BEN ET JERRY'S
- Pour les maux et à des fins
thérapeutiques.

LE PRIX
1 gr - 6 €

HACHER

ICEOLATOR: MOCHI

GELLATO
Mochi est une variété de
marijuana hybride

qui favorise

créativité et soulagement
de la douleur. Est

la variété est faite
traverser le coucher du soleil

Sorbet avec biscuits
éclaireurs à la menthe fine.
Mochi est connu pour avoir
des bourgeons

beau et dense

avec un mélange glacé avec
un pourcentage élevé de
THC. .

LE PRIX
1 gr - 25 €

HACHER

DO-SI-DEUX dessiné par
milieu de l’eau, de la glace et des
écrans filtrants. Concentration

Niveaux de THC
supérieurs à 50%.

LE PRIX
1 gr - 23 €

HACHER

ICEOLATOR: BLANC NEIGE
BLANC COMME NEIGE: Tu peux déjà

acheter la nouvelle extraction de
neige au meilleur prix

Blanc. Cette plante est issue de
la fusion génétique entre la
White Widow et un
Aurores boréales, deux

merveilles qui ont
conquis des milliers de
fumeurs pendant

décennies et dont

hérite, certaines propriétés
organoleptique

simplement
merveilleux, tu dois
essayez-le!

LE PRIX
1 gr - 20 €

HACHER

EXTRAIT: ICEOLATOR
Iceolator ou également connu sous le
nom de BubbleHash, Full Melt ou
WaterWash extrait au moyen d'eau, de
glace et de mailles de filtration. Concentration

Niveaux de THC supérieurs à
40%.

LE PRIX
1 gr - 20 €

PLANTES MÉDICINALES

HORNY GOAT WEED
AVANTAGES
- Aide à augmenter la production de testostérone.
- Aide à augmenter les taux d'œstrogènes, en
particulier chez les femmes ménopausées.
- Amélioration de la libido

- Encouragez la circulation
- Aide à traiter des conditions telles que l'impuissance
(dysfonction érectile ou DE) ou la sécheresse vaginale.

- Normalisation des niveaux de cortisol
- Aide à augmenter la masse musculaire maigre

- Prévenir la perte osseuse

DOSE RECOMMANDÉE: 0,5 - 2 GR PAR JOUR

LE PRIX

1 gr ou capsule - 5 €

PLANTES MÉDICINALES
AVANTAGES

RACINE DE KAVA

- Anxiolytique: plusieurs études

indiquent que le kava peut réduire
les symptômes d'anxiété.

- Sédatif: Kava contient
substances appelées kavalactones,

qui se sont avérés produire des
effets sédatifs. Ceux-ci peuvent
rendre le kava utile pour
l'insomnie.
- Relaxant musculaire: les
kavalactones semblent avoir

propriétés relaxantes musculaires

DOSE

lorsqu'il est pris à fortes doses.

- Médical (stress / anxiété / soulagement du sevrage): 100 mg-140 mg

- Récréatif: 200 mg-800 mg

LE PRIX

1 gr ou capsule - 5 €

LES COURSES

Lutin

QU'EST CE QUE TU ATTENDS?
Essayez notre brownie moelleux et délicieux maintenant,
fait avec la meilleure marijuana de haute qualité!

LE PRIX
1 pièce - 20 €

LES COURSES

TARTE
Délicat et délicieux
tarte.
- Ils peuvent être faits

de différent
saveurs (chocolat
sombre et blanc)
- Faites-le à votre guise,
vous pouvez

personnalisez!
* Sur demande *

LE PRIX

1 gâteau - 120 € ( pour 8 personnes)

CAPSULES

HBW, SANPEDROYMICRODOSISLSD
CAPSULES APHRODISIAQUES ET PSYCHODÉLIQUES

LE PRIX

1 capsule - 5 €

LES PLANTES

MESCALINA SAN PEDRO CACTUS
- Comestible naturellement ou infusé.

- De Californie.

- Effets psychédéliques

LE PRIX

1 G - 10 €

COMPRIMÉS

ÉPHÉDRINE
§ Pour les traitements tels que l'asthme.

§

Réduit la sensation de fatigue.

§ Rhumes, grippe ...

LE PRIX

1 tablette - 5 € ( minimum de commande: 20 €)

COMPRIMÉS

VALÉRIANE
- Aide à se détendre en cas de stress et
favorise le sommeil.

- 2 / comprimés x 3 fois par jour Max.

- Pour favoriser le sommeil 2 comprimés
30-60 min avant le coucher.

LE PRIX
1 tablette - 5 €

COMPRIMÉS

XANAX

- Aide à soulager l'anxiété et les nerfs

- Effet relaxant

- Parfait pour réduire le stress

LE PRIX
1 tablette - 4 €

COMPRIMÉS

RIVOTRIL
- Propriétés anti-épileptiques
- Parfait pour les personnes souffrant de tremblements et de problèmes
d'épilepsie

- Contrôler les crises non seulement
(estomac ...)

LE PRIX
1 tablette - 7 € / demi-tablette - 4 € (minimum de
commande: 20 €)

COMPRIMÉS

Lorazépam
- Anxiété et nerfs recommandés de 0 mg à 3
mg par jour (diviser en plusieurs tomes

- L'insomnie commence par une dose de 1 mg
par jour (la nuit) en l'augmentant
progressivement. (NE JAMAIS DÉPASSER LA 4G
QUOTIDIEN)

LE PRIX
1 tablette - 7 €

COMPRIMÉS

MIRTAZAPINE 15Mg
- Pour le traitement de la forte
dépression et de l'anxiété.

Prendre le soir avant d'aller dormir.
(Il est recommandé de commencer par des doses de 15 à 30
mg / jour)

LE PRIX
1 tablette - 7 €

COMPRIMÉS

TRANXILIUM 50MG
- Dose recommandée: de la moitié à 2
comprimés par jour.

>> Tranquillisant, anxiolytique pour apaiser

attaques très fortes.

LE PRIX
1 tablette - 7 €

COMPRIMÉS

VIAGRAS CENFORCE OU SILDAMAX
1 UNITÉ = 100 MG

LE PRIX
1 unité - 7 €

COMPRIMÉS

KAMAGRA
Efficace pour traiter des
problèmes tels que la
dysfonction érectile

LE PRIX
1 unité - 7 €

HALLUCINOGÈNES / OPIACÉS

LSD
220UG

LE PRIX
1 unité - 10 €

HALLUCINOGÈNES / OPIACÉS

CHAMPIGNONS HALLUCINOGÈNES
! Les meilleurs champignons
sur le marché!

Entre 20 et 90 min pour
prendre effet (dépend de
chaque personne)

LE PRIX
1 G - 10 €

SOUVENIR

T-SHIRTS IMPRIMÉS COUPE RÉGULIÈRE
DEMANDER LES TAILLES:

LE PRIX
1 chemise - 30 €

VISITEZ-NOUS SUR NOS PAGES
OFFICIELS
•

WWW.COMPRAMARIHUANAMADRID.COM
•
WWW.VIGOWEED.COM
•
WWW.CANNABISFRANCE.NET
•
WWW.TAIMAJAPAN.COM
•
WWW.MARIADELCAMPO.NET
•
WWW.LONDONWEED.NET
•
WWW.BERLINWEED.NET
•
WWW.CANARIASWEED.COM
•
WWW.MONTERREYCANNABIS.COM
•
WWW.SUOMIWEED.COM
•
WWW.CHOCOFELIZ.COM
•
WWW.PORTUGALWEED.COM
•
WWW.DHLWEED.COM
•
WWW.SUOMIWEED.COM
•
WWW.EUSKADIMARIA.COM
•
WWW.ITALIAMARIA.COM

TERMES :
•

Les déplacements sont payés en fonction des kms et à consulter avec le concessionnaire

•

correspondant. Nous envoyons dans toutes les régions du monde. Minimum 25GR, car moins n'est

•

pas rentable. Le client doit être conscient de la légalité qui existe dans son pays, sa zone, sa ville, sa

•

région. Les envois sont sécurisés à 99% en Europe.

•

Les envois sont sécurisés à 50% en Asie.

•

Les envois sont sécurisés à 80% depuis l'Espagne vers les États-Unis ou l'Amérique latine.

•

Les envois sont bien emballés sous vide, lavés dans de l'alcool et un sac en Mylar.

•

Aucune commande sans argent n'est expédiée À L'AVANCE, pas de paiement à la livraison. Nous prenons

•

en charge les paiements en espèces sur place, Bitcoin et PayPal.

•

Nous expédions en Israël ou au Moyen-Orient, le client doit être conscient de ce qui se passe si cet envoi
est intervenu par le formulaire X.

•

•

Les envois vers l'Espagne sont sûrs à 99,99%. Nous ne sommes pas responsables si le client n'est pas
chez lui, et il laisse le bon de livraison pour récupérer le colis.
En raison de problèmes de Covid-19, des expéditions vers l'Allemagne du Nord, la France (proche de la Suisse,
uniquement), la Russie peut être intervenue ou arrêtée pendant une longue période, nous ne sommes
responsables que de 50% en cas de perte.

CONTACT :

sat97800@gmail.com
secretarialuz@protonmail.com

