
POUR UN USAGE VÉTÉRINAIRE
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À BASE DE PLANTESPRODUIT ITALIEN



1

LIGNE COMPLÈTE

10pet

8 050038 400022

pet 5

8 050038 400183

GRANDESPETITSMINIS 

pet 2,5

KNR10-1010mlKNR1010mlKNR10-2.510ml

8 050038 400053

Horses

KNRH

100ml

GEL DOUCHE DÉLICAT

8 050038 400039KNR200BA

200ml

8 050038 400046

MOUSSE DÉLICATE DÉTERGENTE

KNR200FO

200ml

8 050038 400152

5 % de CANNABIGÉROL

KCBG05-10

10ml

cbg 5%

8 050038 400015

SOLUTION HYDROSOLUBLE DE 
CANNABIDIOL POUR CHEVAUX 

(avec doseur)



Le CANNABIDIOL et le CANNABIGÉROL présentent de multiples propriétés et 
sont l’idéal pour prendre soin de nos amis animaux mais aussi pour garantir leur 
bien-être et l’équilibre des fonctionnalités corporelles normales.
Le CANNABIDIOL et le CANNABIGÉROL contribuent à apaiser et à prévenir les 
situations de mal-être, en relaxant et en atténuant les inflammations ou les 
démangeaisons éventuelles.
TIls sont également source d’anti-oxydants naturels et des alliés pour les 
troubles de stress post-traumatique.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS VANTÉES PAR LE
CANNABIDIOL ET LE CANNABIGÉROL :

ANTI-OXYDANTES
ANTISÉBORRHÉIQUES

TRAITEMENT DE LA PEAU
PROTECTION DE LA PEAU



pet

Conserver au réfrigérateur. Bien agiter avant l’utilisation.

10ml 0,34 fl.oz.

KNR10

10ml 0,34 fl.oz.

KNR10-10

2,5 105
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10ml 0,34 fl.oz.

KNR10-2.5

MINIS

PETITS

GRANDES



HUILE TCM : (triglycérides à chaîne moyenne) triglycérides capriques et 
capryliques dérivés de l’huile de coco, avec de fortes propriétés émollientes. 
HUILE DE CHANVRE: contient de la vitamine E, aide à neutraliser le 
développement de radicaux libres et à favoriser le bien-être de la peau, en 
rééquilibrant la structure pilifère.
Riche en acides gras essentiels, excellente source de phosphore, de potassium, 
de magnésium et de vitamines B1 et B2.

PROPOLIS: appréciée pour ses propriétés émollientes, anti-oxydantes, 
équilibrantes et purificatrices. La présence de flavonoïdes et de phénols dans la 
propolis a un effet positif sur la circulation et aide à réduire la fragilité capillaire. 
Adjuvant dans les situations d’inflammation de la peau et des muqueuses.

VITAMINE E: (Tocophérol) anti-oxydant puissant, a une action pro-active et 
hydratante. Protège les membranes cellulaires et le collagène de l’oxydation 
causée par les radicaux libres ; répare les tissus endommagés, en particulier par 
les rayons du soleil.
Étant donné qu’elle est liposoluble, elle pénètre dans la peau, en améliorant la 
circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux tissus.

CANNABIDIOL: (N° CAS 13956-29-1) contribue à apaiser et à prévenir les 
situations de mal-être, en relaxant et en atténuant les inflammations ou les 
démangeaisons éventuelles. Source d’anti-oxydants naturels.
Il apaise les troubles liés au stress post-traumatique.

INGRÉDIENTS



À base d’Aloe vera, de menthe poivrée, 
de sauge et de graines de pamplemousse.
 
SANS OGM
Sans THC
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Conserver au réfrigérateur. Bien agiter avant l’utilisation.

100ml 3,38 fl.oz.

KNRH

Horses



ALOE VERA: connue pour ses propriétés dépuratives, régénérantes, 
anti-inflammatoires et comme soutien au système immunitaire.

MENTHE POIVRÉE: plante herbacée pérenne de la famille des lamiacées, 
aromatique. A des propriétés apaisantes, rafraîchissantes et désinfectantes.

SAUGE: l’extrait a des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques, digestives et 
diurétiques. Favorise également la concentration.

PAMPLEMOUSSE: considéré comme l’un des remèdes naturels les plus efficaces 
en cas d’infections virales et bactériennes. L’extrait est issu des graines du fruit 
déshydraté et agit sur une vaste gamme de micro-organismes nocifs comme les 
bactéries, les champignons, les virus, les levures, les moisissures et les parasites. 
A également des propriétés anti-oxydantes.

CANNABIDIOL: contribue à apaiser et à prévenir les situations de mal-être, en 
relaxant et en atténuant les inflammations ou les démangeaisons éventuelles. 
Source d’anti-oxydants naturels. C’est un allié pour les troubles liés au stress 
post-traumatique.

INGRÉDIENTS



INGRÉDIENTS

Pur huile de coco fractionné avec huile de 
chanvre (Cannabis Sativa) auquel est ajouté du 
cannabigérol (CBG), de la vitamine E (tocophérol) 
et de la propolis.

10ml 0,34 fl.oz.

KCBG05-10

��������������������������������
��������

HUILE TCM: (triglycérides à chaîne moyenne) triglycérides capriques et 
capryliques dérivés de l’huile de coco, avec de fortes propriétés émollientes.

HUILE DE CHANVRE: contient de la vitamine E, aide à neutraliser le 
développement de radicaux libres et à favoriser le bien-être de la peau, en 
rééquilibrant la structure pilifère. Riche en acides gras essentiels, excellente 
source de phosphore, de potassium, de magnésium et de vitamine B1 et B2.

VITAMINE E: (Tocophérol) anti-oxydant puissant, a une action pro-active et 
hydratante. Protège les membranes cellulaires et le collagène de l’oxydation 
causée par les radicaux libres ; répare les tissus endommagés, en particulier par 
les rayons du soleil. Étant donné qu’elle est liposoluble, elle pénètre dans la 
peau, en améliorant la circulation sanguine et l’apport d’oxygène aux tissus.

PROPOLIS: appréciée pour ses propriétés émollientes, anti-oxydantes, 
équilibrantes et purificatrices. La présence de flavonoïdes et de phénols dans la 
propolis a un effet positif sur la circulation et aide à réduire la fragilité capillaire. 
Adjuvant dans les situations d’inflammation de la peau et des muqueuses.

CANNABIGÉROL: est connu pour ses propriétés anti-bactériennes et 
antifongiques, contribue au traitement des érythèmes, du psoriasis, des allergies 
de la peau, en relaxant et en atténuant les inflammations ou les démangeaisons 
éventuelles. C’est un excellent adjuvant au traitement de l’ostéoarthrite et des 
douleurs articulaires. Conjointement au cannabidiol, il en amplifie les bienfaits.

Conserver au réfrigérateur. Bien agiter avant l’utilisation.

cbg 5%



EAU DE CHANVRE BIOLOGIQUE: présente des propriétés apaisantes, relaxantes 
et calmantes. Prévient et atténue les démangeaisons.
CALENDULA: indiqué pour le traitement des blessures, des plaies et des 
inflammations. Grâce à son contenu en caroténoïdes,
il contribue à augmenter la production de fibrine,
ce qui facilite la régénération des tissus.
ARNICA: soulage les douleurs musculaires et aide 
en cas de traumatisme, de contusions, 
d’hématomes et de gonflements. 
Le bain à l’arnica produit un effet restructurant et 
relaxant, grâce à son action décontractante.
CANNABIDIOL: contribue à apaiser et à prévenir les 
situations de mal-être, en relaxant et en atténuant 
les inflammations ou les démangeaisons éventuelles. 
Source d’anti-oxydants naturels.
Il apaise les troubles liés au stress post-traumatique.

À base d’eau de chanvre biologique, 
de calendula et d’arnica.

200ml 6,76 fl.oz.
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KNR200BA

INGRÉDIENTS



ACHILLÉE: connue pour ses propriétés cicatrisantes, hémostatiques et 
anti-inflammatoires, est utile également en cas de spasmes musculaires.

ARNICA: soulage les douleurs musculaires et aide en cas de traumatismes, de 
contusions, d’hématomes et de gonflements. Le bain à l’arnica 
produit un effet régénérateur et relaxant, grâce à 
son action décontractante.

CANNABIDIOL: contribue à apaiser et à 
prévenir les situations de mal-être, en 
relaxant et en atténuant les 
inflammations ou les démangeaisons 
éventuelles. 
Source d’anti-oxydants naturels. Il apaise 
les troubles liés au stress 
post-traumatique.

À base d’achillée et d’arnica.

200ml 6,76 fl.oz.
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KNR200FO

INGRÉDIENTS

9



PRODUIT ITALIEN
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PRÉSENTOIR POUR COMPTOIR

IL PEUT CONTENIR 9 FLACONS DE
KANARESCUE® 2.5, 5, 10 O CBG 5 %

KNR10-ESP

POUR UN USAGE VÉTÉRINAIRE

À BASE DE PLANTES

Les produits KANARESCUE® ne contiennent pas de parfums allergisants, ni de 
colorants ou de conservateurs reconnus comme nocifs 
(par exemple : parabènes, thiazolinones et libérateurs de formaldéhyde).

Plus encore, KANARESCUE® 5, 10 et CBG 5 % ne contiennent pas de parfums ni 
d’arômes synthétiques, allergisants, et des métaux lourds (As, Hg, Cr, Pb, Co, Cd).
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RI.MOS. Srl
décline toute responsabilité concernant la divulgation 

de contenu autre que celui présent sur ses outils 
promotionnels et de marketing.
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PRODUIT ITALIEN


