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1er janvier 2022 - Après une année de R&D, Botaneo annonce le lancement de sa nouvelle gamme de 

friandises pour chiens au Cannabidiol (CBD). Ces nouvelles gourmandises apaisantes, déclinées au 

poulet, bœuf et foie, viennent aujourd’hui compléter l’offre du leader européen des produits à base de 

CBD pour animaux. 

Botaneo poursuit le développement de son offre avec la création d’une gamme de friandises pour 

chiens, infusées au CBD. 

L’objectif de la marque ? Aider les propriétaires d’animaux à améliorer la qualité de vie de leurs 

compagnons, et révéler le potentiel thérapeutique des cannabinoïdes dans la santé animale.  

Nommés BOTALICIOUSTM, ces snacks « bien-être » pour canins en forme de mini-os sont d’ores et déjà 

disponibles sur la boutique en ligne de la marque : Botaneo.co. 

Des friandises au CBD pour favoriser le bien-être des chiens 

Signes de l’âge, petits bobos et agressions extérieures, sont autant d’éléments qui peuvent perturber 

l’équilibre, l’harmonie et la sérénité des chiens. 

Afin de contribuer au bien-être des canidés, Botaneo a développé ces friandises apaisantes infusées 

au CBD, un extrait de chanvre calmant reconnu pour ses bienfaits sur : 

https://www.botaneo.co/
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• Le stress  

• L’anxiété de séparation  

• Les phobies & peurs (orages, feux d’artifice, vétérinaire…) 

• Les événements stressants (adoption d’un nouvel animal, déménagement…) 

• L’agressivité 

• Les aboiements excessifs 

• Certains troubles du comportement (léchage nerveux…) 

• Le sommeil perturbé 

• Le système immunitaire affaibli 

Un CBD de qualité, pour des friandises premium 

Pour ces friandises, Botaneo a sélectionné le meilleur chanvre du marché européen. Cueilli à la main 

aux pieds des Alpes, ce chanvre est issu de l’agriculture raisonnée et préserve ainsi les bienfaits du CBD 

qui en est extrait.  

Testé par un laboratoire indépendant, chacun des produits est garanti sans THC, la molécule 

psychoactive de la plante. 

Des friandises apaisantes pour chiens déclinées en plusieurs saveurs 

 

Initialement conçues au poulet, les BOTALICIOUSTM se déclinent désormais en trois recettes pour encore 

plus de plaisir et de bien-être. 

Au poulet, au bœuf et au foie, ces friandises promettent un délicieux instant de gourmandise et de 

détente à nos compagnons. 

Des friandises qui complètent la gamme de produits à base de cannabis light pour animaux 

« Les propriétaires de chiens considèrent aujourd’hui leurs animaux comme leurs enfants.  Cette 
tendance à l’anthropomorphisme les pousse naturellement à rechercher le meilleur pour leurs 
compagnons, aussi bien en termes d’accessoires que de soins.  
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Et on les comprend ! Nous aussi nous cherchons chaque jour à améliorer le quotidien de nos animaux 
de compagnie. 

Notre marque a donc pour vocation de répondre aux préoccupations des parents de chiens et chats, 
en proposant des produits bienfaisants à base de CBD, un cannabinoïde qui suscite un intérêt croissant 
chez les amateurs d’alternatives douces, mais aussi dans le monde de la santé animale.  

Cette nouvelle gamme s’inscrit ainsi dans le prolongement de notre ambition ; s’imposer comme la 
marque de référence en matière de bien-être animal.  

De nombreux projets sont d’ailleurs encore à venir ; une levée de fond est notamment en cours pour 
renforcer cette position de leader sur le marché européen, et nous aider à relever les défis que nous 
nous sommes fixés », 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, la gamme Botaneo se 

compose désormais des produits suivants : 

- BOTALICIOUS - De délicieuses friandises calmantes pour chiens infusées au CBD, déclinées au 

poulet, bœuf et foie 

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

- BOTABALM – Un baume nourrissant et apaisant 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/spray-cbd-chien-chat-botacalm
https://www.botaneo.co/produit/baume-cbd-pour-chien-nourrissant-botabalm

