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LA MARQUE
Nº1 DE
CBD POUR ANIMAUX

BOTANEO EN QUELQUES MOTS

Créée en 2019, la marque Botaneo est née de
l’amour d’une plante, le chanvre, et de la passion des
animaux.
Tournée vers le bien-être et la détente, la gamme se compose de 3
produits infusés au cannabidiol (CBD), exclusivement pensés pour les
chiens et chats.

Chez Botaneo, nous avons à cœur
de concevoir des produits dédiés au
bonheur de nos animaux.
- Daniel Thomas, co-fondateur de Botaneo -

Les BOTALICIOUS TM sont des
friandises
infusées
au
CBD,
déclinées au poulet pour les chiens
et au saumon pour les chats.

Chaque produit Botaneo est
conçu pour rétablir de façon
naturelle l’équilibre des animaux
grâce aux bienfaits de cet extrait
de chanvre, le CBD.

Page 01

Composé d’ingrédients naturels,
le spray BOTACALM TM est riche
en CBD de qualité premium et en
huile de coco. Destiné aux chiens
et chats, il est le produit le plus
concentré de la gamme.

BOTANEO, UNE MARQUE ANCRÉE DANS SON TEMPS
La marque Botaneo est le fruit d’une époque, le fruit d’une prise de conscience.
Elle est la conjonction de préoccupations actuelles et une réponse aux
nouvelles attentes en matière de bien-être animal.

DES ANIMAUX AU CŒUR DE LA FAMILLE
Les animaux ne sont plus asservis aux tâches qui leur étaient
attribuées précédemment. Ils ne sont plus limités à chasser
les souris ou le gibier. Ils sont des membres à part entière de
notre famille, à qui l’on souhaite offrir le meilleur en matière
de traitements, de nourriture et d’accessoires. C’est donc tout
naturellement que Botaneo propose des soins de qualité humaine
pour les animaux.

UNE RECONNEXION AVEC LA NATURE
Après avoir été boudée et maltraitée, la nature reprend peu à
peu sa place dans notre quotidien. Une prise de conscience
est en marche. Les remèdes de grand-mère sont en vogue. Les
médecines naturelles connaissent un nouvel attrait. Et pour
cause ! La nature est généreuse. Botaneo l’a compris en tirant le
meilleur parti du chanvre et de ses bienfaits.

LA DÉMOCRATISATION DU CHANVRE
Des années 60 à aujourd’hui, la consommation de chanvre (et de
ses dérivés légaux) s’est fortement démocratisée. Ayant connu
une vague de dépénalisation dans la majorité des pays d’Europe,
le cannabis connaît désormais un nouvel essor en lien avec le
potentiel thérapeutique de ses cannabinoïdes, et notamment
le CBD. Dans ce contexte, Botaneo a l’ambition de poursuivre la
démocratisation de cette plante aux nombreux bienfaits.
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LE CBD, UN EXTRAIT DE
CHANVRE AUX VERTUS
MULTIPLES
Reconnu scientifiquement pour ses bienfaits sur les humains, le
CBD s’avère également particulièrement utile pour soulager et
apaiser nos animaux de compagnie.

Qu’est-ce que le CBD ?
Le CBD, ou cannabidiol, est un cannabinoïde naturel, non psychoactif
(contrairement au THC) et non toxique, que l’on trouve dans les plantes de cannabis comme le chanvre. Le
secret de la puissance du CBD réside
dans son action sur le système endocannabinoïde.
LE CBD ET LE SYSTÈME ENDOCANNABINOÏDE
Tous les mammifères possèdent un
système endocannabinoïde ; un réseau de signalisation qui permet d’influencer un large éventail de fonctions
et de les maintenir en équilibre. Parmi
elles :
Le plaisir & l’humeur
L’appétit
La mémoire
Le sommeil
Le plaisir
Le mouvement & la coordination
La réponse immunitaire
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Le système endocannabinoïde surveille donc continuellement ces
fonctions et déclenche des ajustements chaque fois que des facteurs
extérieurs rendent l’une d’elles instable (stress, traumatisme...). On appelle
ça l’homéostasie, l’équilibre.
Les cannabinoïdes sont un groupe de
substances chimiques naturellement
présents dans le corps qui agissent sur
ce système endocannabinoïde pour
l’aider à faire son travail. Mais il existe
aussi des cannabinoïdes végétaux
comme le CBD qui aident le système
endocannabinoïde à être plus actif,
renforçant ainsi ses efforts pour maintenir l’homéostasie.

LES BIENFAITS DU CBD SUR LES CHIENS ET CHATS
Favorisant détente & relaxation, le CBD se place désormais comme une
solution naturelle multi-action.

SO U L AG E
L E ST R ESS

SAN S
ACCO UTUMAN CE

Les scientifiques ont révélé
les impacts positifs du CBD
sur le stress. Offrir du CBD
à son animal peut en effet
s’avérer être une solution
naturelle
pour
l’apaiser
et, ainsi, atténuer d’autres
symptômes liés à l’anxiété
comme certains troubles du
comportement.

Contrairement à de nombreux
médicaments et traitements,
le CBD ne provoque aucun
effet secondaire majeure ainsi
qu’aucune
accoutumance.
Sain et sans danger pour les
chiens et chats, il participe
tout naturellement au bienêtre de nos compagnons à
quatre pattes.

REN FO RC E L ES
D ÉF EN SES

E N CO U RAGE A P P É T I T
E T D I GEST I O N

Le froid, la pollution et les
événements
stressants
fragilisent
les
défenses
naturelles des animaux. Le
CBD apporte une réponse
efficace et saine pour braver
les éléments qui agressent
et affaiblissent l’équilibre
intérieur des chiens et chats.

Que ce soit dû à la maladie
ou à une indigestion, il est
fréquent que nos animaux
connaissent
des
troubles
alimentaires ou digestifs. En
contribuant à l’homéostasie,
le CBD permet de stimuler
l’appétit et la digestion ainsi
que réduire les nausées.
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QUELQUES ÉTUDES AUTOUR DU CBD

Mais les recherches ne s’arrêtent pas là ; les études autour du CBD et de ses
bienfaits ne manquent pas. En voici un échantillon :

AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ET RÉDUCTION DE LA DOULEUR
Des chercheurs de l’Université Cornell ont découvert que le CBD améliorait le
confort et l’activité des chiens souffrant d’arthrose, selon une étude publiée en
juillet 2018. Cette étude clinique suggère qu’une prise de CBD quotidienne peut
aider à augmenter la mobilité ainsi que réduire la douleur chez les chiens atteints
de problèmes articulaires.

RÉDUCTION DES CRISES D’ÉPILEPSIE CHEZ LE CHIEN
Pendant 24 semaines, des chiens victimes d’au moins deux crises convulsives
par mois ont reçu un traitement au CBD ou un placebo. Les résultats de cette
étude menée par Colorado State University en juillet 2018 ont montré que 89%
des chiens présentaient une nette baisse de ces convulsions grâce au CBD.

LE CBD COMME NEUROPROTECTEUR
Une étude publiée en 2020 suggère que le CBD peut également aider à ralentir la
dégradation des cellules cérébrales après avoir étudié les effets neuroprotecteurs
potentiels du CBD in vitro. Une piste de taille dans le traitement des AVC.

LE CBD COMME ANTI-INFLAMMATOIRE
Publiée en 2011, l’Université du Mississippi a réalisé une étude autour des effets
anti-inflammatoires du CBD sur l’organisme. Cette étude a révélé que le CBD
avait un impact significatif sur la réduction des risques de lésions organiques à
long terme. Une autre étude publiée en 2013 a d’ailleurs complété ce résultat en
démontrant que le CBD présentait de puissants effets anti-inflammatoires chez
les souris atteintes de pancréatite aigüe.
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DES PRODUITS EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE DES CHIENS
ET CHATS
Botaneo se positionne comme une entreprise innovante et tire son
épingle du jeu au travers de nombreuses caractéristiques qui lui
sont propres.

Les caractéristiques de nos produits
DES PRODUITS SANS THC
Botaneo souhaite apporter aux chiens et chats ce que la plante de chanvre produit
de meilleur. La marque met ainsi un point d’honneur à proposer des produits sans
trace de THC et donc non psychoactifs.

UNE MARQUE DE CBD RECOMMANDÉE PAR LES VÉTÉRINAIRES
Si les parents de chiens et chats considèrent aujourd’hui Botaneo comme la
meilleure marque de CBD pour animaux du marché, c’est aussi grâce au soutien
de la communauté vétérinaire. L’équipe travaille en effet en collaboration avec des
professionnels de la santé animale afin d’offrir le meilleur aux chiens et chats.

UN CBD DE QUALITÉ ISSU DE L’AGRICULTURE RAISONNÉE
Parce que la qualité du CBD tient particulièrement à cœur à Botaneo, l’équipe a
sélectionné le meilleur chanvre du marché européen. Cueilli à la main au pieds des
Alpes, ce chanvre est issu de l’agriculture raisonnée et préserve ainsi les bienfaits du
CBD qui en est extrait.

DES PRODUITS SPÉCIALEMENT PENSÉS POUR LES CHIENS ET CHATS
Goût, forme, etc. chacun des produits est conçu et pensé pour plaire à nos fidèles
compagnons. Au poulet ou au saumon, sous forme de friandises, etc. les produits de
la gamme promettent un délicieux moment de gourmandise.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DISPONIBLE POUR TOUTES LES QUESTIONS
Le service client est au cœur des préoccupations de la marque. Parce que l’équipe de
Botaneo sait à quel point les parents de chiens et chats tiennent à leur compagnon,
il est normal d’être présents pour les accompagner. Via Messenger ou encore mails,
l’équipe se tient à la disposition des clients pour répondre à toutes leurs questions
sur le CBD.
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LA GAMME BOTANEO

L E S PRAY AU CBD BOTACAL M T M
Le Spray pour chiens & chats BOTACALM™ offre la formule au
CBD la plus concentrée et puissante de la gamme Botaneo.
Riche en CBD de qualité premium et en huile de coco, ce
Spray contribue à favoriser le calme, l’énergie et le bien-être
des chiens et chats.
Le Spray au CBD saveur poulet est certifié sans THC, et donc
non psychoactif.
Le Spray BOTACALM™ s’impose comme une solution
naturelle pour réduire le stress, atténuer certains troubles
du comportement ainsi qu’apporter maîtrise et sérénité au
quotidien.

LES FRIANDISES AU CBD BOTALICIOUST M
Les Friandises pour chiens BOTALICIOUS™ sont le
produit bien-être le plus gourmand de la gamme
Botaneo.
Infusées au CBD, elles permettent aux chiens et
chats de bénéficier des bienfaits calmants, apaisants
et ré-équilibrants du Cannabidiol.
Au poulet pour satisfaire les papilles des chiens, au
saumon pour les chats, les recettes Botaneo sont
garanties sans THC et donc non psychotrope.
Les friandises BOTALICIOUS™ se positionnent comme
un allié naturel pour soulager le stress, la fatigue,
l’agitation ou encore les problèmes liés à l’âge dont
peuvent souffrir les animaux.

POURQUOI BOTANEO ?
Botaneo est l’association de « Botanique » et « Néo » qui signifie «
nouveau ».
La marque propose en effet une nouvelle forme de botanique ;
une botanique puisant sa force dans le chanvre, une botanique
spécialement pensée pour nos amis les animaux.
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INFO
BOTANEO
Email : info@botaneo.co
Site : www.botaneo.co

CONTACT PRESSE
Audrey Costa
Email : audrey@botaneo.co

