LE CANNABIDIOL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans la plante
Cannabis Sativa. Sa structure moléculaire est proche de celle du
THC (Δ-9-tetrahydrocannabinol), mais contrairement à ce dernier,
le CBD n’est ni psychotrope, ni addictif et ne provoque aucune
somnolence.
Chez les animaux comme chez l’ Homme, le CBD va interagir avec
le système endocannabinoïde qui a pour rôle de réguler
l’équilibre de l’organisme. En cas de stress, par exemple,
les cannabinoïdes endogènes (produits par l’organisme lui-même)
peuvent ne plus suffir. L’équilibre interne de l’animal, dispose ainsi
d’une aide pour améliorer son quotidien.
L’HUILE DE CANNABIDIOL HEMPET
L’huile que nous enrichissons est de l’huile de saumon, sans OGM
et naturellement riche en Oméga 3. Elle est utilisée habituellement
pour le pelage et l’alimentation animale.
Cette huile concentrée à 3% de CBD garantie 0.0% THC.

L’HUILE DE CANNABIDIOL CHEZ L’ANIMAL PEUT AVOIR
LES EFFETS SUIVANTS :
- calme et détend;
- permet une digestion plus saine;
- renforce le système immunitaire;
- réduit l’anxiété et le stress;
- aide à soulager les douleurs
chroniques ou liées à l’arthrose;

- rend l’animal plus mobile
et améliore son niveau d’activité;
- octroie un confort précieux
durant ses dernières heures;
- limite l’importance des infections;
- aide à la cicatrisation;
- diminue la fréquence des crises
d’épilepsie.

QUEL DOSAGE UTILISÉ ?
Pour une huile concentrée à 3% de CBD :

Administrer 1mg /kg/jour soit approximativement 1 goutte par kg /jour.
L’huile Hempet peut se décliner en concentration plus élevée pour
des animaux de grande taille (chevaux, gros chiens, etc).

EXEMPLE D’UTILISATION DU CBD CHEZ L’ANIMAL :
Mon animal est stressé :
- chez le vétérinaire;
- chez le toiletteur;
- en voyage;

Mon animal est épileptique :
- réduction de la fréquence des
crises;

Mon animal a de l’eczéma :
- le CBD soulage les
démangeaisons;

Mon animal est en fin de vie :
- réduction de la souffrance et
amélioration de la qualité de vie.
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