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1er janvier 2022 - Botaneo annonce le lancement de son baume naturel pour chiens au Cannabidiol (CBD). 

Ce dernier-né vient aujourd’hui compléter la gamme du leader français des produits à base de CBD pour 

animaux. 

Après avoir démocratisé le CBD pour animaux auprès des français, Botaneo innove avec un baume 

nourrissant pour chiens au cannabis light. Nommé BotaBalm, ce baume pour canins est d’ores et déjà 

disponible sur la boutique en ligne : Botaneo.co. 

Des ingrédients naturels aux multiples bienfaits pour la peau 

Riches en CBD, le BotaBalm associe les bienfaits naturels du cannabidiol à ceux de l’huile de coco, du 
beurre de karité et de la cire d’abeille. 

CBD : Réputé pour ses effets calmants et apaisants, cet extrait naturel de chanvre est idéal pour les 
épidermes stressés et soulage les sensations de gênes occasionnées par les tiraillements et les irritations 
de la peau. 

Beurre de karité : Véritable soin ancestral, le beurre de karité dépose un film protecteur et adoucit les 
épidermes abîmés, fissurés ou craquelés. 

Huile de coco : Utilisée depuis des millénaires dans les cosmétiques, l’huile de coco apporte à la peau 
des acides gras essentiels pour retrouver douceur et souplesse. Cette huile végétale naturelle contient 
également de la vitamine E reconnue pour être antioxydante. 

Cire d’abeille : Particulièrement recommandée en hiver pour les épidermes secs, la cire d’abeille nourrit 
la peau pour la rendre plus élastique et résistante. 

https://www.botaneo.co/
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Un geste beauté dédié aux chiens 

Le BotaBalm s’inscrit comme un rituel beauté, respectueux de l’épiderme fragile et sensible des chiens. 

Multi-action, il est destiné à : 

• Nourrir 
• Apaiser 
• Protéger 

• Réparer 

Multi-usage, il est idéal en cas de peau fragilisée et sèche, et s’applique sur les zones abîmées des chiens 
:  

• Coussinets secs et craquelés 
• Coudes fissurés et sensibles 
• Crevasses 
• Museau sec  
• Irritations & lésions mineures 

Astuce d’utilisation : Parfait en application quotidienne l’hiver, ce soin ultra-riche réconfortant est 
particulièrement efficace pour prendre soin de la peau des chiens en cas de météo extrême (froid, 
neige…) 

Un nouveau-né qui vient compléter la gamme de produits à base de cannabis light pour 
animaux 

« Face à l’engouement du public pour notre gamme de produits pour animaux à base de CBD, le baume 

pour chien au cannabidiol nous est apparu comme une évidence. Il vient naturellement compléter notre 

offre et ancre notre positionnement dans le monde du bien-être animal au naturel. », déclare Daniel, Co-

fondateur de Botaneo.  

A propos de Botaneo  

Botaneo est la 1ère marque de produits infusés au Cannabidiol (CBD), exclusivement destinés aux 

animaux de compagnie. Sans THC et recommandée par les vétérinaires français, la gamme Botaneo se 

compose désormais de 4 produits : 

- BotaLicious pour chien - De délicieuses friandises calmantes au poulet et infusées au CBD 

- BotaLicious pour chat - De délicieuses friandises calmantes au saumon et infusées au CBD 

- BotaCalm - Un spray apaisant au CBD, best-seller de la gamme  

- BotaBalm – Un baume nourrissant riche en CBD, huile de coco, beurre de karité et cire d’abeille 
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https://www.botaneo.co/produit/friandises-cbd-chien-botalicious
https://www.botaneo.co/produit/friandises-cbd-chat-botalicious
https://www.botaneo.co/produit/spray-cbd-chien-chat-botacalm
https://www.botaneo.co/produit/baume-cbd-pour-chien-nourrissant-botabalm

