
Aïe, bobo...

Bye, bobo !

Lindiol 

Huile pour animaux au CBD-isolat, 
curcuma, gingembre L-tryptophane, 
L-Théanine  
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Type de produit  

Huile pour animaux  

Poids net

2 / 5 /10ml d’huile 

Composition   

Huile de colza, CBD (15%) isolat extrait de chanvre 
industriel, extrait de curcuma, extrait de gingembre, 
L-tryptophane, L-théanine  

Remarques  

Conserver le flacon bien fermé au frais et au sec 
en position verticale. Utiliser dans les 6 mois après 
ouverture et conserver au réfrigérateur. Ne pas rincer 
la pipette à l’eau.

Ne pas utiliser immédiatement avant ou après une 
anesthésie générale, avant une opération, pendant la 
gestation et l'allaitement.  

Peut être utilisé chez les chats et les chiens à partir de 
6 mois  

Exempt d'ingrédients d'origine animale  

Fabriqué en Allemagne 

Utilisation

Appliquer et masser sur les gencives. Prélever l'huile 
à l’aide de la pipette. Pour conserver l’étanchéité du 
flacon de Lindiol sur le long terme, veuillez respecter 
les consignes suivantes : après utilisation, nettoyer 
les traces d'huile sur le goulot du flacon à l'aide d'un 
chiffon propre et sec, entreposer le flacon en position 
verticale, ne pas le secouer. 

Lindiol 15% CBD isolat

Huile pour animaux au CBD-isolat, 
curcuma, gingembre L-tryptophane, 
L-théanine   

Plus vite arrivé dans les cellules : en tant que 
soluté, Lindiol dispose d'une biodisponibilité 
élevée. Lorsque le soluté entre en contact 
avec de l'eau (salive ou suc gastrique), les 
ingrédients dissous en forte concentration se 
retrouvent alors entourés de fines vésicules 
– il résulte une micro-émulsion. Sous cette 
forme, les ingrédients sont plus rapidement 
et mieux absorbés par l’organisme et Lindiol 
peut être dosé de manière nettement plus 
efficace que les huiles de CBD traditionnelles. 
 

Non-testé sur les animaux  
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Sans THC  

Ingrédients (extrait)
CBD

Contrairement au THC (Tétrahydrocannabinol), le CBD n'a 
pas d'effet psychoactif. Afin de garantir l'absence de THC 
dans le produit Calmin, nous utilisons un distillat de chanvre 
spécialement purifié. Ce processus de distillation permet d'extraire 
le CBD de manière ciblée et d'éliminer le THC. Il s’agit d’une 
distillation à l’alcool. Le produit final ne contient toutefois pas 
d'alcool, car celui-ci s'évapore complètement lors du processus de 
fabrication. 

L-tryptophane

Le L-tryptophane est un acide aminé ainsi qu’un précurseur de 
l’hormone du bonheur, la sérotonine.

Gingembre

Le tubercule du gingembre contient des huiles essentielles et du 
gingérol.   

Curcuma

Ce « super » tubercule est essentiellement connu pour sa 
substance active, la curcumine.  

L-théanine

Il s'agit d'un acide aminé non protéinogène que l'on trouve 
presque exclusivement dans la plante de thé vert.   


