COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 février 2022, Paris - Face à la demande croissante en matière de produits à base de CBD pour
animaux, Botaneo poursuit son développement avec cette nouvelle huile calmante pour chat au
cannabidiol. Riche en CBD et oméga-3, elle vient aujourd’hui compléter l’offre du leader européen des
produits à base de CBD pour animaux.
Nommée BotaCalmTM, cette huile « bien-être » pour félins est déjà disponible sur la boutique en ligne de
la marque : Botaneo.co.

Une huile CBD pour favoriser le calme et le confort des chats
Spécialement conçue pour les chats, l’huile calmante BotaCalm™ permet aux félins de profiter des
nombreux bienfaits du CBD, un extrait de chanvre calmant et apaisant.
Elle permet notamment de lutter contre :
•
•
•

Stress & anxiété
Phobies
Agressivité

•
•
•

Problèmes liés à l’âge
Troubles du sommeil
Inconfort

Un minimum d’ingrédients pour un maximum de bienfaits
Botaneo sélectionne avec soin les ingrédients de ses produits, afin de ne proposer que le meilleur
à nos animaux. Il en est de même pour cette huile calmante pour chat.
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CBD de qualité : chaque produit Botaneo incorpore un

CBD soigneusement sourcé en France, et dont la plante
de chanvre dont il est issu est cultivée sans pesticides et
sans produit chimique.
Botaneo garantit par ailleurs la pureté de son CBD grâce à la
technique d’extraction employée, dite “verte”, utilisant du
CO2. Il s’agit à ce jour de la méthode la plus avancée et la plus
propre, contrairement à l’extraction de CBD par solvant
chimique.
Des analyses par des laboratoires indépendants sont d’ailleurs effectuées pour garantir la conformité
des produits et l’absence de THC, la molécule psychoactive du cannabis. Ces analyses sont
directement disponibles sur le site.
Huile de saumon : oméga-3, oméga-6, pour le pelage, la peau… L’huile de saumon regorge de

bienfaits, en plus de rendre l’administration facile et agréable pour les félins parfois difficiles.
Huile TCM (MCT) : appétit, humeur, système immunitaire… Cette huile végétale est un booster

naturel pour les chats affaiblis.

Un dosage sur-mesure grâce à l’algorithme unique de Botaneo
Pour calculer le dosage de CBD idéal pour son animal, Botaneo a développé un algorithme unique
destiné à recommander la posologie parfaite pour chaque chat et chien. Cet outil gratuit est
directement disponible sur le site.

Une huile CBD pour chat qui vient compléter
la gamme BotaCalmTM
L’huile pour chat BotaCalmTM vient renforcer la gamme d’huile
CBD pour chien déjà en vente sur le marché. Botaneo
propose en effet deux autres huiles CBD pour chien, au bœuf
et au poulet.

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, la gamme Botaneo se compose
désormais des produits suivants :
-

BOTALICIOUSTM - De délicieuses friandises calmantes pour chiens infusées au CBD, déclinées au
poulet, bœuf et foie
BOTACALMTM - Un spray apaisant au CBD, best-seller de la gamme, décliné pour chat et pour
chien
BOTABALMTM – Un baume nourrissant et apaisant riche en CBD, huile de coco, beurre de karité et
cire d’abeille
BOTASTICKSTM – Des sticks dentaires apaisants pour chien, chanvre, camomille valériane.
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