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Le cannabidiol, ou plus communément appelé 
CBD, est l’un des cannabinoïdes naturels que 
l’on retrouve dans le cannabis, ou chanvre, une 
plante à fleurs herbacée.

Uti l isé depuis  longtemps en médecine 
grâce à ses nombreux bienfaits sur le corps 
humain, il est également prouvé que le CBD a 
des vertus pour la santé et le bien-être des 
animaux de compagnie.

C’est pour cette raison que l’entreprise Taimani 
a créé et lancé sa propre huile à base de CBD 
destinée aux chiens et aux chats.

Cette gamme d’huiles de CBD est unique en 
France. Elle s’adapte à chaque animal, selon sa 
taille, son âge et son poids.

Les huiles proposées sont naturelles et 
fabriquées en France .  E l les permettent 
d’améliorer l’équilibre et le bien-être de chacun 
de nos compagnons à quatre pattes.

https://www.taimani.fr/


Taimani et le bien-être des 
animaux de compagnie

Les bienfaits du CBD pour les animaux
Le chanvre dont est extrait le cannabidiol (CBD) fait partie de 
la pharmacopée depuis des millénaires dans de nombreuses 
régions du monde. Ses vertus sont connues depuis longtemps 
et de nombreuses recherches récentes mettent en évidence les 
effets positifs du CBD sur le bien-être et la santé des animaux 
de compagnie.

Il agit sur la régulation de processus tels que la perception de 
la douleur, la réaction immunitaire, l’humeur et les émotions 
mais aussi sur la mémoire et la faculté d’apprentissage, la 
reproduction et la croissance, l’inflammation, la neuroprotection, 
l’appétit, le sommeil ou encore la peur.

L’huile de CBD signée Taimani
Taimani a conçu la première gamme française d’huiles 
adaptées à la taille et au poids de chaque animal. Que ce soit 
pour un chien ou bien pour un chat, qu’il ait quinze ans ou soit 
un compétiteur aguerri, Taimani est la seule gamme française 
à apporter une réponse adaptée à ses besoins.

Grâce à l’association unique d’huile de CBD et d’autres huiles 
naturelles choisies en fonction de leurs propriétés, les produits 
Taimani offrent la meilleure réponse à l’équilibre et au bien-
être de nos compagnons de façon saine et naturelle.

Les engagements de Taimani
L’entreprise Taimani assure à ses clients que son huile 
de CBD pour les chiens et les chats est :
• 100 % naturel ;
• sans OGM ;
• sans THC ;
• contrôlée en laboratoire ;
• riche en oméga 3 et 6 ;
• comporte du CBD européen ;
• et est fabriquée en France.

Les objectifs de l’entreprise
Dans un premier temps, l’objectif de l’entreprise 
Taimani est de se faire connaître, mais surtout de faire 
connaître les bienfaits du CBD pour les animaux grâce 
à sa gamme d’huiles.

Dans un second temps, Taimani souhaite devenir le 
leader français du CBD pour chien et chat.



La sélection de produits pour chats et chiens

Huile CBD chien petite taille. Cette 
huile est idéale pour les chiens de 
petite taille, pesant entre un et six 
kilos. Ce flacon de 10 ml contient 
de l’huile de coco Bio, de l’huile de 
bourrache Bio et 5 % de CBD

Huile CBD chien taille moyenne . 
Cette huile est idéale pour les chiens 
de taille moyenne, pesant entre six 
et quinze kilos. Ce flacon de 10 ml 
contient de l’huile de coco Bio, de 
l’huile de pépins de raisin et du CBD 
extrait de chanvre à 5 %.

Huile CBD chien grande taille. Cette 
huile est idéale pour les chiens de 
grande taille, pesant quinze kilos 
et plus. Ce flacon de 10 ml contient 
de l’huile de coco Bio, de l’huile de 
nigelle et du CBD extrait de chanvre 
à 10 %.

https://www.taimani.fr/huile-cbd-chien-petite-taille.htm
https://www.taimani.fr/huile-cbd-chien-taille-moyenne.htm
https://www.taimani.fr/huile-cbd-chien-grande-taille.htm


Huile CBD chien sportif. Cette huile 
est idéale pour les chiens sportifs. 
Ce flacon de 10 ml contient de l’huile 
de coco Bio, de l’huile de graines de 
chanvre Bio et 10 % de CBD.

Présentoir de 15 huiles CBD chiens 
et chats .  Taimani propose un 
présentoir de quinze flacons d’huiles 
de CBD destinés aux chiens et aux 
chats. Il y a trois unités de chaque 
référence.

Univers chats. Taimani propose, 
e n  p l u s  d u  p r é s e n t o i r  d e  1 5 
huiles de CBD, une huile dédiée 
spécifiquement aux chats. Ce flacon 
de 10 ml contient de l’huile de coco 
Bio, de l’huile de saumon d’Écosse et 
3 % de CBD.

https://www.taimani.fr/huile-cbd-chien-sportif-htm.htm
https://www.taimani.fr/taimani-presentoir-de-15-flacons-huile-de-cbd-chiens-et-chats.htm
https://www.taimani.fr/taimani-presentoir-de-15-flacons-huile-de-cbd-chiens-et-chats.htm
https://www.taimani.fr/univers-chats.htm


À propos de Taimani

Taimani, issu des mots 
j a p o n a i s  «  t a i m a  » 
(« chanvre ») et « ani » 
(« animaux »), est avant 
tout une équipe composée 
d e  p a s s i o n n é s  e t 
professionnels du monde 
canin et félin. Ces derniers 
sont très attachés au bien-
être animal et à la question 
environnementale.

Durant les vingt dernières 
années passées au sein 
du leader mondial de la 
nutrition santé animal 
(en France et en Asie), 
l’équipe de Taimani a pu 
observer et étudier de 
près le comportement 
et les besoins de nos 
compagnons à quatre 
pattes.

Après avoir cherché pendant des années une alternative 
naturelle et efficace pour aider nos animaux de compagnie 
à mieux gérer leur stress, leur douleur et stimuler leur système 
immunitaire, l’équipe a découvert les innombrables vertus du 
CBD déjà utilisé chez l’humain.

Elle a donc eu l’idée de créer la première gamme innovante 
de produits au CBD, spécifiquement étudiée pour les chiens 
et les chats, 100 % naturelle et adaptée au profil de chaque 
animal. Ces produits innovants sont fabriqués et conditionnés 
au sein du laboratoire de Taimani dans le sud de la France. Ils 
sont ensuite analysés par un laboratoire indépendant certifié.

Pour en savoir plus
Site web Taimani : http://www.taimani.fr/

 https://www.facebook.com/TaimaniFrance

 https://www.instagram.com/taimanifrance/

 https://www.linkedin.com/in/yann-le-lagadec-2a189698/

Contact presse
Yann Le Lagadec

E-mail : contact@taimani.fr

Téléphone : 06 60 51 60 37

http://www.taimani.fr/
https://www.facebook.com/TaimaniFrance
https://www.instagram.com/taimanifrance/
https://www.linkedin.com/in/yann-le-lagadec-2a189698/
mailto:contact@taimani.fr

