
For the Mindful Smoker.

TH
E G

RE
EN

SSlow Burning, unrefined all-natural 
hemp rolling paper.

For the purist, we use all-natural hemp 
to create our original rolling paper. 
Unrefined, the strong hemp fibres are 
extremely visible in the paper and 
allow mother nature to control the 
burn rate.

• The Plant Lover

• Our slowest burning paper

• 13 grams per square meter (GSM)

• 100% all natural Arabic Gum

• Unrefined & unbleached pulp

• Off white in colour
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Soft, easy-to-roll, unrefined and 
all-natural flax and hemp rolling 
paper.

For the innovator we found a 
combination of all-natural flaxseed 
and hemp that offers a soft rolling 
paper similar to rice paper; this unique 
texture eases the act of rolling.

• The Goldilocks Blend

• Softest & smoothest paper

• 13 grams per square meter (GSM)

• 100% all natural Arabic Gum

• Unrefined & unbleached pulp

• Cream in colour
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Thin, durable, all-natural unrefined 
wood pulp rolling paper.

For the naturalist we went deep into 
the forest and crafted an unrefined 
wood pulp with an all-natural brown 
color. Our thinnest ,most durable 
rolling paper.

• The Lumberjack 

• An ultra thin naturally slick paper

• 12.5 grams per square meter (GSM)

• 100% all natural Arabic Gum

• Unrefined & unbleached pulp

• Brown in colour

With Canadian Lumber you taste what you’re smoking ... not the paper.
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Canadians 
have been chopping trees

and rolling logs 
since the birth of our nation.

1. Open Booklet & Flip Over

2. Notice The Fold Lines

3. Fold Along The Fold Lines.

4. Fold Fully Backwards.

5. Open & Ready To Use.

How to fold out the rolling tray!

Also Available:
- 6 Pack of Pre-Roll Cones
- Rolling Trays
- Barrier Bags

and Bulk Cones 
for LP’s



Pour le fumeur conscient.
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SPapier à rouler en chanvre, à 
combustion lente, non raffiné et 
100% naturel.
Pour les puristes, nous utilisons du 
chanvre entièrement naturel pour 
créer notre papier à rouler original.  
Non raffinées, les fibres de chanvre 
fortes sont extrêmement visibles dans 
le papier et permettent à Mère Nature 
de contrôler la vitesse de combustion.

• L'amoureux des plantes

• Notre papier brûlant le plus lentement

• 13 grammes par mètre carré

• Sceau de gomme Arabique 100% naturel

• Pâte non raffinée et non blanchie

• Couleur blanc cassé
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Papier à rouler en graine de lin et 
chanvre, doux, facile à rouler, non 
raffiné et 100% naturel.
Pour l'innovateur, nous avons trouvé 
une combinaison de graine de lin et de 
chanvre 100% naturelle qui offre un 
papier à rouler doux semblable au 
papier de riz; cette texture unique 
facilite l'acte de rouler.

• Mélange Goldilock

• Papier le plus doux et le plus lisse

• 13 grammes par mètre carré

• Sceau de gomme Arabique 100% naturel

• Pâte non raffinée et non blanchie

• Couleur crème
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Papier à rouler en pâte de bois non 
raffiné, durable et 100% naturel.
Pour le naturaliste, nous sommes allés 
plus loin dans la forêt et avons 
fabriqué une pâte de bois non raffinée 
avec une couleur marron entièrement 
naturelle.  Notre papier à rouler le plus 
fin et le plus durable.

• Le bûcheron

• Un papier ultra-fin et naturellement glissant

• 12.5 grammes par mètre carré

• Sceau de gomme Arabique 100% naturel

• Pâte non raffinée, non blanchie et non 

traité

• Couleur marron

Avec Canadian Lumber, vous goûtez ce que vous fumez, pas le papier.
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Les canadiens
ont haché des arbres 
et roulé des bûches 

depuis la naissance de notre nation

1. Ouvrez le livret et retourner-le.

2. Remarquez les lignes de pliage.

3. Pliez le long des lignes.

4. Pliez complètement vers l'arrière.

5. Ouvert et prêt à utiliser!

Comment déplier le plateau à rouler!

Aussi disponible:
- Cônes pré-roulés
- Plateaux à rouler
- Sacs sans 
odeur
- Vêtements
et plus au 
cdnlumber.ca


