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Qui sommes-nous ?

« Il y a quelques années, ma chatte 
est décédée d’un cancer à l’âge 

de 17 ans. Elle a beaucoup souffert, 
mais je sais aujourd’hui que le CBD 

aurait pu la soulager.  » 

Pawell, la marque française dédiée 
au bien-être animal 

Nous sommes une équipe engagée,
composée d’un vétérinaire 
et d’amoureux des animaux. 
Notre objectif ? Révolutionner 
le bien-être animal.

Pawell est une marque française 
spécialisée dans les aliments 
et compléments alimentaires.

Lorsque nous voyons notre chien 
ou notre chat souffrir, être anxieux, 
ne plus jouer autant qu’avant, nous 
ferions tout pour qu’il aille mieux. 
C’est la raison pour laquelle 
nous avons créé Pawell.

L’AMOUR QUE NOUS PORTONS 
À NOS ANIMAUX EST L’UNE DE NOS FORCES.

Nous avons vocation à être 
une externalité positive 
pour les animaux en général 
en apportant sur le marché 
des produits contribuant 
au bien-être animal et encore 
trop peu présents en Europe.

Timothé, co-fondateur de Pawell



Pawell, la marque française dédiée 
au bien-être animal 

66%

1 chien sur 3

50%

d’augmentation de l’arthrose 
animale sur les 10 dernières 
années

souffre d’anxiété

d’augmentation de problèmes 
intestinaux au cours 
des 5 dernières années

Nous avons développé des compléments 
alimentaires permettant de réduire significativement 
le stress, les douleurs et les troubles de la mobilité 
des chiens et des chats. De façon 100% naturelle 
et sans effets secondaires. 

Les causes 
sont variées : 
mauvaise qualité 
de l’alimentation 
industrielle, mode 
de vie moderne 
favorisant 
l’isolement 
et le stress, et les 
désagréments 
liés au grand âge.

La bonne nouvelle 
vous pouvez faire
quelque chose pour lui

Avec l’âge et la sédentarité, le bien-être de votre animal se détériore. 



Huile - Friandise - Pâtée



Pour les scientifiques, le CBD est une molécule 
révolutionnaire. Presque, car évidemment elle ne remplace 
pas une visite chez le vétérinaire. Mais elle permet d’aider 
durablement votre animal et de le soulager 
de manière holistique.

-> Qu’en dit la science ?

•   2/3 des vétérinaires 
recommandent l’usage de produits 
au CBD (Kogan et al. 2019)

•   80% de diminution de la 
douleur chez les chiens souffrant 
d’arthrose (Gamble et al. 2018)

•   2012 Année de la première 
étude scientifique démontrant 
les effets anti-stress du CBD 
sur les chiens et les chats (Mello 
Schier et al. 2012)

LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES 
SE MULTIPLIENT SUR L’USAGE DU CBD 
ET TÉMOIGNENT DE SON EFFICACITÉ

MOLÉCULE DE CBD :



CBD

Pawell mise sur le composé le plus efficace : le chanvre 
à spectre complet. Cette huile contient tout d’abord, 
comme son nom l’indique, du CBD, aussi appelé cannabidiol. 

Cette substance active est 
très efficace pour soulager 
de manière naturelle des 
troubles très fréquents chez nos 
animaux, en particulier quand 
ils atteignent un certain âge. 
Stress, angoisse de séparation, 
douleurs articulaires, douleurs 
chroniques… 

Huile de chanvre 
à spectre complet

QU’EST CE QUE LE FULL SPECTRUM ?

Il existe deux manières de produire du 
cannabidiol (CBD). Soit le CBD est extrait seul, 
on parle alors d’isolat de CBD, soit il est extrait 
avec les autres cannabinoïdes de la plante. 
On parle de CBD à spectre complet 
ou full spectrum.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le système endocannabinoïde a deux sortes 
de récepteurs : CB1&CB2. Ils sont répartis 
dans différentes parties du corps et ont un 
impact direct sur les neurotransmetteurs
libérés dans le cerveau.

Le secret ? Une molécule issue du chanvre, le CBD, couplé 
à des ingrédients sains, biologiques et ultra-premium.

Huile de CBD à spectre complet



Huile de CBD à spectre complet
Notre objectif ? 
Un animal en pleine forme 
et un maître heureux

Huile de chanvre 
à spectre complet

Sans pesticides

Plant de chanvre
issu de l’agriculture biologique
et de graines autorisées 
dans l’UE

Qualité premium
Notre principal partenaire est ISO 9001

FLACON

Le CBD à usage vétérinaire provient du chanvre (Cannabis sativa L. subsp. 
sativa), et non de la plante que l’on nomme cannabis dans le langage courant. 

Les deux plantes appartiennent à la même famille botanique, présentent 
un aspect identique, mais leur composition est très différente. Le chanvre, 
contrairement à son cousin le cannabis, ne contient que des quantités 
infinitésimales (moins de 0,2%) de THC, la molécule psychoactive 
qui fait « planer ».

Verre biophotonique 
Nos flacons viennent de chez 
Miron glass /Nos flacons filtrent 
les UV pour une bien meilleure 
conservation



Produit naturel sans effets secondaires connus 
soulageant la souffrance et l’anxiété de l’animal, 
qu’il soit malade, stressé, âgé ou en fin de vie. 

AGRESSIVITÉ
- prévient des 
   comportements
   erratiques

ANXIÉTÉ
+ réduit le stress lié
   à la séparation et au bruit

PEAU / POIL
+ contribue à 
   un pelage soyeux 

DIGESTION
+ participe à l’équilibre 
   du microbiote

IMMUNITÉ
+ renforce les
   défenses immunitaires

Pour la gestion du stress et de l’anxiété, l’amélioration 
se fait généralement au bout d’une semaine.
Ce produit est sans effets secondaires et sans 
accoutumance.

JEUNE CHIEN / CHAT



La qualité de l’huile CBD présente dans les aliments 
et compléments alimentaires Pawell leur donne 
une grande efficacité. Si votre animal (petit ou grand) 
souffre de troubles articulaires ou de douleurs chroniques, 
l’effet est presque immédiat.

IMMUNITÉ
+ renforce les
   défenses immunitaires

INFLAMMATION

- soulage des douleurs
   chroniques

APPÉTIT
+ stimule l’appétit
   

EPILEPSIE
+ Très efficace 
    en prévention 
    des crises

IMMUNITÉ
+ soulage les symptômes
   liés au cancer / 
   à la chimiothérapie

ARTICULATIONS
- réduit considérablement
   la gêne articulaire

MOBILITÉ
+ augmente la mobilité
   de votre animal

VIEUX CHIEN / CHAT



LES PRODUITS

HUILE DE 

CHANVRE
-> L’huile CBD Pawell : choisissez la haute qualité

Cette huile contient tout d’abord, comme son nom l’indique, du CBD, 
aussi appelé cannabidiol. Quand on parle de « huile de chanvre à spectre 
complet », cela signifie que l’huile obtenue contient également de 
nombreux autres cannabinoïdes, dont la présence renforce l’efficacité 
du cannabidiol. Ces molécules permettent d’améliorer le bien-être 
général de votre animal. 

1250mg - 2500mg - 3500mg Flacons 50mL



1250mg - 2500mg - 3500mg 

SANS ADDITIFS

TESTÉ EN LABO

100% VEGETAL

APPROUVÉ PAR
LES VÉTÉRINAIRES

SANS CRUAUTÉ

FABRIQUÉ ET CULTIVÉ
EN SUISSE

Boites 10mL

250mg - 500mg - 700mg

Flacons 10mL



FLACON CHAT

Flacon

Flacon 10ML : 250mg de CBD 
Flacon 50ML : 1250mg de CBD 
SAUMON - CHAT

Pawell propose une huile pour chat aromatisé au saumon,
à administrer directement dans la bouche et qui peut aussi 
être ajouté à tout aliment ou friandise ou même sur son pelage.



PÂTÉES ET FRIANDISES
Chez Pawell, nous misons sur la santé de votre animal en vous proposant 
des pâtées à base de viande pur bœuf ou pur poulet, accompagnées 
ou non de petits légumes, sans additifs synthétiques ni glucides.

Friandises
 BŒUF à l’huile de chanvre

L’alimentation humide (pâtée) 
est meilleure pour la santé 
de votre compagnon à quatre 
pattes, car leur taux d’humidité 
permet de limiter l’apparition 
de problèmes rénaux. 

Une alimentation humidePawell propose une gamme
de friandises, pour chat comme 
pour chien, à base de boeuf élevé
dans les alpes suisses.

Pâtées 
BŒUF & POULET

25mg CBD

50mg CBD

1,5mg CBD/
friandise

1,5mg CBD/
friandise

3mg CBD/
friandise



LA POSOLOGIE

Chaque animal est unique, c’est pourquoi 
nous vous avons mis au centre de la 
posologie de votre animal.

Vous recevrez avec chaque commande une 
mini-plaquette vous permettant d’atteindre 
la posologie optimal pour votre animal.

UN DOSAGE 
POUR CHAQUE ANIMAL

BAUME 
Spécialement conçu et fièrement testé 
par les animaux, notre baume nourrissant 
à base de CBD,  hydrate et apaise la truffe 
et/ou les coussinets de loulou ! 

•  Démangeaisons 

•  Perte de poils

•  Cicatrisation

•  Irritations



LA RECHERCHE SUR LE SUJET
EST PROMETTEUSE 

LES ÉTUDES

- 2019 : McGrath -Bartner / Randomized blinded controlled clinical trial to assess the effect of oral cannabidiol 
administration in addition to conventional antiepileptic treatment on seizure frequency in dogs with intractable 
idiopathic epilepsy
- 2017 : C Rotolo, Graziano / Simple and Fast Gas-chromatography Mass Spectrometry Assay to Assess 
Delta 9-Tetrahydrocannabinol and     Cannabidiol in Dogs Treated with Medical Cannabis for Canine Epilepsy 
- 2019 : Sharon Albright, DVM, CCRT / Investigating Dietary Supplements for the Treatment of Canine Idiopathic Epilepsy 
- 2019 : Colorado State University  / CBD clinical trial results on seizure frequency in dogs ‘encouraging’

-> Étude :
Etude sur l’épilepsie : 5% des chiens sont atteints d’épilepsie. 
Deux groupes de chiens, qui souffrent d’épilepsie chronique (2 crises par mois) 
et dont le simple traitement AED ne suffit pas pour soigner les crises. Un groupe 
reçoit 2,5mg/kg de CBD, l’autre groupe un traitement placebo.

-> Résultats : 
Du côté du groupe traité pendant 12 semaines : 43% voient une réduction des crises. 
De l’autre (placebo) : 0%. Résultat encourageant, dans la mesure où aucune adaptation 
n’a été faite (pas d’augmentation de CBD par exemple pour les cas les plus graves), 
et qu’on dénote malgré tout une amélioration dans presque 50% des cas. 

Épilepsie

2018 : Gamble - M. Boesch / Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment 
in Osteoarthritic Dogs

-> Étude :
Test sur les effets secondaires potentiels lors de l’utilisation de produits au CBD et au THC 
sur des chiens sains (comparaison faite avec placebo). Test fait sur 20 chiens avec 
des doses variables. 

-> Résultats : 
Pour des doses allant jusqu’à 62mg/kg et une dose de THC faible, les chiens ne 
présentent pas d’effets secondaires graves. En revanche, les effets négatifs sont accrus et 
les tests ont dû être arrêtés pour des chiens ayant reçu une dose de THC supérieure à celle 
de CBD ou dans des proportions aux alentours de 8,5/1, ou n’ayant reçu que du THC. Le CBD 
a un effet catalyseur sur le THC dans de bonnes proportions (1,5/1), mais si les proportions 
ne sont pas respectées, l’effet est inverse, et le CBD accroît les effets négatifs du THC. 

Arthrose

UN DOSAGE 
POUR CHAQUE ANIMAL



pawell.co

La solution bien-être 
100% naturelle 

pour votre animal.

5 Ter rue Gounod 75017 PARIS
Pawell by CBR research - +33.1.40.59.40.04 

contact@pawell.co

Contactez-nous !

@pawell.officiel


