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Wepet : CBD pour animaux

pet
Développée par Weasy CBD, WEPET est une gamme
spécialisée dans les produits CBD pour animaux, qui
poursuit un objectif unique :
celui d’offrir un bien-être optimal à nos compagnons
à 4 pattes !
Engagé en faveur du bien-être animal, WEPET
développe des solutions de santé et de confort pour
les animaux auprès des industriels du secteur,
mais également des particuliers.
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Notre expertise

Grâce à l’expertise du laboratoire
de production Weasy qui
développe depuis plusieurs années
des solutions CBD de haute qualité,
WEPET propose une gamme de
produits au CBD spécialement
adaptés aux besoins des animaux :
conçus et produits en collaboration
avec des professionnels de la santé
animalière, ils sauront répondre
aux attentes des propriétaires ou
professionnels d’animaux.

Si le CBD est initialement connu pour
ses nombreux effets sur l’organisme
humain (notamment en raison
des nombreuses études réalisées
dernièrement), il existe aujourd’hui
une immense littérature scientifique
relative à ses effets sur les animaux
! Efficace sur tous les mammifères
(et plus particulièrement les chiens,
chats, chevaux et rongeurs) le
CBD est un principe actif pouvant
s’avérer utile à bien des niveaux.

Disponibles sous différentes formes, et avec différents dosages, nos
produits s’adaptent à tous les animaux de tous gabarits : capsules,
huiles…. Vous avez l’embarras du choix ! Vous l’aurez compris, les
produits à base de CBD pourraient bien devenir votre meilleur allié
pour prendre soin de votre animal en toute simplicité !
Les produits et matières premières présents dans la gamme WEPET
sont issus d’une agriculture biologique et raisonnée :
l’extrait de chanvre riche en CBD est issu de terres agricoles saines et
naturelles, tout comme l’ensemble des autres ingrédients utilisés.
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Nos huiles de CBD
Pour pouvoir proposer un produit spécialement adapté à nos
amis à quatre pattes, WEPET à crée des huiles pour animaux
ainsi qu’une huile spécialement adapté aux chevaux et poneys.

NOS HUILES SONT ACCOMPAGNÉES D’UNE SERINGUE afin de
faciliter la dépose du CBD sous la langue de votre animal si vous
éprouvez des difficultés à utiliser le flacon compte-goutte.

Huile CBD 4%
Conçue pour répondre aux besoins de nos animaux à
quatre pattes, l’huile de CBD 4% pour animaux WEPET
associe un CBD de haute qualité à des corps gras(telle
que l’huile de poisson) importants à leur bonne santé.
une goutte = 2 mg de CBD
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une goutte = 5 mg de CBD

Huile CBD 10%
Bien plus puissante que la version 4%, notre huile de
CBD WEPET 10 % permettra à votre animal de grande
taille de profiter d’un apport plus fort en CBD grâce à
un dosage adapté.
une goutte = 5 mg de CBD
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Huile CBD

chevaux & poneys
Conçue par nos spécialistes animaux, notre huile de
CBD pour chevaux et poneys WEPET incarne une solution
naturelle et sans risque spécifiquement adaptée aux
besoins des équidés.Très simple à doser grâce à la
seringue fournie, ce produit s’administre en toute facilité.
2 ml = 100 mg de CBD
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Nos capsules

Capsules CBD
1800 mg
Les capsules CBD WePet sont particulièrement adaptées
aux animaux âgés ou à ceux qui n’apprécient pas la prise
d’huile de CBD. Elles répondent aux besoins de ceux qui ont
parfois des difficultés à rester à 100% de leur capacité tout
au long de la journée.
une capsule = 30 mg de CBD
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Nos protéines
Découvrez la protéine chanvre & collagène WEPET : le meilleur de
l’alimentation pour vos animaux !

Ce produit s’illustre par sa richesse en protéines, et il est donc
parfait pour offrir un soutien musculaire et articulaire à votre
compagnon à 4 pattes…
WEPET a décidé de combiner
cette protéine à un collagène
bovin de qualité supérieure,
afin de pouvoir préserver au
mieux la structure osseuse et les
articulations des chiens sujets
à l’arthrose, ou rencontrant des
problèmes de croissance.
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En effet, c’est grâce au collagène
que les cartilages peuvent se
régénérer, et il permet également
aux articulations, aux muscles
et aux tendons de retrouver leur
cohésion, leur résistance et leur
souplesse !

Protéine chanvre
& collagène
Conviendra tout particulièrement aux chiens
à l’estomac fragile ou sujets aux problèmes
de transit.

Une dose =
5 gr de protéine +
5 gr de collagène
Le dosage varie selon le
gabarit de votre compagnon
à 4 pattes. Il est possible
de lui donner 1 à 3 doses
quotidiennement
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Distributeur :
Passion Chien

www.weasycbd.fr
www.passionchien.fr
+420
777
666
02 33
150
150555
info@weasycbd.fr
contact@passionchien.fr
Les Bois Ronds

Revolucni
00 Prague,
611701082/8,
St Aubin 110
d’Appenai
Czech
republic
France
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