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ARTICULATIONS

• Contribue à la souplesse des hanches et des articulations
• Maintient la santé des ligaments et des muscles
• Améliore la mobilité et la flexibilité
• Soulage l’inconfort articulaire dû au vieillissement
• Favorise la santé des os et des cartilages

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Collagène hydrolysé de type I-II-III, Glucosamine HCL, 
Sulfate de chondroïtine, MSM, Griffe du diable et Curcuma. 

MISE EN GARDE : ne pas donner aux femelles gestantes ou qui allaitent. Ne 
pas utiliser chez les animaux souffrant de diabète, de problème de reins, de 
maladie gastro-intestinale, d’ulcération gastro-intestinale ou recevant d’autres 
médicaments, sauf sous avis contraire d’un vétérinaire. Si des effets indésirables 
se manifestent ou que les symptômes s’aggravent, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SUPRÊME
Formule collagène

FORMULE LIQUIDE

Formats disponibles :
100, 250 et 500 ml

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Verser 1 ml par 2,5 kg (5 lb) de poids 
corporel sur sa nourriture. 
INTENSIF  : donner tous les jours durant 
1 mois et poursuivre si la condition de votre 
animal le requiert.  
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par semaine 
pour maintenir la santé de ses articulations.

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 à 4 ml
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 4 à 8 ml
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 8 à 12 ml
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 12 à 16 ml
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 16 à 20 ml
 + de 100 lb + de 45 kg 20 ml
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ARTICULATIONS

• Contribue à la mobilité des hanches et des articulations
• Prévient l’usure prématurée
• Favorise la santé des os et des cartilages
• Aide à diminuer les raideurs au lever
• Maintient une bonne santé articulaire

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Glucosamine HCL, Sulfate de chondroïtine, MSM, Griffe 
du diable, Curcuma et Pipérine.

MISE EN GARDE : ne pas donner aux femelles gestantes ou qui allaitent. Ne 
pas utiliser chez les animaux souffrant de diabète, de problème de reins ou 
de maladie gastro-intestinale. Si des effets indésirables se manifestent ou 
que les symptômes s’aggravent, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

INTERMÉDIAIRE
Formule glucosamine

MODE D’EMPLOI : donner 1 comprimé 
par 10 kg (22 lb) de poids corporel. 
INTENSIF  : donner tous les jours 
durant 1 mois et poursuivre si la 
condition de votre animal le requiert.  
PRÉVENTIF  : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé de 
ses articulations.

COMPRIMÉ
À CROQUER

Formats disponibles :
40 et 120 comprimés

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 comprimé
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 2 comprimés
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 3 comprimés
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 4 comprimés
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 5 comprimés
 + de 100 lb + de 45 kg 6 comprimés
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ARTICULATIONS

• Favorise la mobilité des articulations
• Aide à diminuer les raideurs au lever
• Supporte la santé des os et des cartilages
• Prévient l’usure prématurée
• Soulage l’inconfort articulaire dû au vieillissement

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Moule verte, Griffe du diable, Saule blanc, Curcuma et 
Saveur naturelle de jus de bœuf.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou en lactation. 
Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d’une maladie du foie ou du poumon 
sauf sous avis contraire d’un vétérinaire. En cas d’effets secondaires qui 
persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

ULTIME+
Formule moule verte

GRANULES 
À SAUPOUDRER

Format disponible :
130 g

MODE D’EMPLOI : saupoudrer 
1 mesure par 10 kg (20 lb) de poids 
corporel sur la nourriture.
INTENSIF : donner tous les jours 
durant 1 mois et poursuivre si la 
condition de votre animal le requiert.
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé de 
ses articulations.

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 mesure
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 2 mesures
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 3 mesures
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 4 mesures
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 5 mesures
 + de 100 lb + de 45 kg 6 mesures
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OREILLES

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que fatigue, déséquilibre, 
nausées, rougeur ou autres symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, 
cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Ne pas appliquer sur 
des plaies ouvertes ou sur des oreilles irritées. Ne pas utiliser chez les chats. 
Tenir hors de la portée des enfants.

• Déloge les sécrétions et les saletés
• Diminue les mauvaises odeurs
• Apaise l’inconfort dû aux grattages
• Maintient les oreilles en santé

Pour usage chez le chien seulement, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau purifiée, Glycérine et Extrait du fruit du citronnier.

SOIN DES OREILLES
Inconfort et sécrétions

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Appliquer une petite pression dans l’oreille 
et masser 5 à 10 secondes. Laissez le chien 
se secouer et nettoyer l’excédent avec un 
linge mouillé tiède.

INTENSIF : appliquer matin et soir durant 
5 jours consécutifs.

PRÉVENTIF : appliquer une fois par jour, 
1 fois par semaine ou selon son besoin.

EXTRAIT CITRONNÉ

Formats disponibles :
60 et 125 ml

COMMENTAIRE  CLIENT
« Soin des oreilles a éliminé

les otites de mon chien. »
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OREILLESOREILLES

ENTRETIEN
DES OREILLES
Nettoie et hydrate

MISE EN GARDE : ne pas appliquer sur les oreilles rouges. En cas d’effets 
secondaires tels que rougeur ou autres symptômes qui persistent au-delà de 
48 heures, cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Tenir hors 
de la portée des enfants.

• Entretien régulier avec huile d’amande douce
• Facilite l’élimination du cérumen et des saletés
• Nettoie et hydrate le conduit auditif
• Maintient les oreilles propres et en santé

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Huile d’amande douce, Huile de graine de chanvre 
biologique, Glycérine, Vitamine E et Fragrance de fleur de lavande. 

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Appliquer une petite pression dans l’oreille 
et masser durant 5 à 10 secondes. Laissez 
le chien se secouer les oreilles et nettoyer 
l’excédent avec un linge mouillé tiède.
PRÉVENTIF : appliquer une fois par jour, 
2 fois par semaine ou au besoin.

HUILE D’AMANDE

Formats disponibles :
60 et 125 ml

ENTRETIEN DES OREILLES
est conçu pour

un usage hebdomadaire.
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OREILLES

ENTRETIEN 
DES OREILLES
Nettoyant non huileux

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

• Entretien régulier à base d’eau et d’aloès vera
• Facilite l’élimination du cérumen et de la saleté
• Assure une bonne hygiène de l’oreille
• Maintient une santé optimale du conduit auditif

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau purifiée, Jus d’Aloe Vera, Glycérine, Huile de graines 
de chanvre bio et fragrance de papaye et mangue.

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Appliquer une petite pression dans l’oreille 
et masser durant 5 à 10 secondes. Laissez 
l’animal se secouer les oreilles et nettoyer 
l’excédent avec un linge mouillé tiède.

PRÉVENTIF : appliquer une fois par jour, 
2 fois par semaine ou au besoin.

PAPAYE MANGUE

Format disponible :
125 ml

NOUVEAUTÉ :
formule sans huile.

ENTRETIEN DES OREILLES
est conçu pour

un usage hebdomadaire.
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MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Frottez doucement les zones tachées 
sous les yeux avec un tampon imbibé d’un 
peu d’eau tiède et du produit. Reprendre 
un autre tampon avec seulement le 
produit et frotter pour compléter le 
nettoyage. Répéter le même processus 
pour l’autre œil.
INTENSIF : appliquer 2 fois par jour durant 
5 jours consécutifs. 
PRÉVENTIF : appliquer une fois par jour, 
2 fois par semaine ou au besoin.

BLEUET

Format disponible :
60 ml

YEUX

• Formule rafraichissante et non-irritante
• Facilite le nettoyage des larmes séchées
• Apaise l’inconfort dû aux grattages
• Donne de l’éclat aux poils sous les yeux

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Glycérine, Extraits de : euphraise, bleuet, eau de 
rose et eau d’hamamélis, Camomille et Calendula. 

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SOIN DES YEUX
Nettoie et hydrate

SANS DANGER
Nettoyant doux et

non irritant pour les yeux.
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YEUX

• Déloge le mucus collant et les sécrétions
• Aide à éliminer les mauvaises odeurs
• Détache les poils bruns-orangés
• Facilite le nettoyage des poils croutés et secs

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Glycérine, Jus d’aloès vera et Argent colloïdal.

CONTOUR DES YEUX
Détachant

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Frottez doucement les zones tachées 
sous les yeux avec un tampon imbibé d’un 
peu d’eau tiède et du produit. Reprendre 
un autre tampon avec seulement le 
produit et frotter pour compléter le 
nettoyage. Répéter le même processus 
pour l’autre œil.
INTENSIF : appliquer 2 fois par jour durant 
5 jours consécutifs. 
PRÉVENTIF : appliquer une fois par jour, 
2 fois par semaine ou au besoin.

ARGENT COLLOÏDAL

Formats disponibles :
60 et 125 ml

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

CONTOUR DES YEUX
est conçu pour

un usage hebdomadaire.
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MODE D’EMPLOI : appliquer le baume 
sur les coussinets, le museau et les 
coudes à chaque sortie, répéter au 
besoin. Non toxique, ne colle pas sur 
le plancher.

PEAU ET PELAGE

• Nourrit et hydrate les coussinets et le museau fendillés
• Protège contre le froid, la neige et le sel
• Protège de l’assèchement dû à la chaleur
• Hydrate aussi les coudes secs et rugueux dû à l’usure

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Beurre de karité, Huile d’amande douce, Huile de coco, 
Cire d’abeille, Amidon de maïs, Huile de pépins de raisins, Vitamine E 
et Fragrance de fleur de lavande. 

BAUME COUSSINETS
Hydratant protecteur

MISE EN GARDE : en cas d’effets indésirables, cesser l’utilisation et consulter 
un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

BAUME COUSSINETS
Protège et hydrate
coussinets, museau

et coudes.

BEURRE DE KARITÉ
ET CIRE D’ABEILLE

Formats disponibles :
15 et 75 ml

Non-toxique
et ne colle pas
au plancher. BAUME RÉCONFORT

Résultats rapides
et efficaces.
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PEAU ET PELAGE

• Éraflures, égratignures, blessures mineures de la peau
• Soulage les irritations et apaise les rougeurs
• Nourrit, hydrate et protège la peau
• Maintient une peau saine et en santé

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Beurre de karité, Huile de pépin de raisin, Silice, Huile 
de coco, Huile de canola, Argile verte, Kaolin, Huile de rose musquée, 
Huile d’argan, Huile de calendula, Vitamine E, Huiles de feuilles de 
gaulthérie, de camomille, de lavande, de romarin et de trèfle et Extrait 
de romarin.

MISE EN GARDE : en cas d’effets indésirables, cesser l’utilisation et consulter 
un vétérinaire. Ne pas appliquer dans les yeux, le nez ou les oreilles. Tenir hors 
de la portée des enfants.

BAUME RÉCONFORT
Soin de la peau

MODE D’EMPLOI : agiter avant utilisation. 
Nettoyer la blessure à l’eau savonneuse, 
rincer et assécher. Appliquer une petite 
quantité sur la zone concernée matin et 
soir durant 3 à 5 jours.

APAISANT

Format disponible :
50 ml

BAUME RÉCONFORT
Résultats rapides

et efficaces.
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PEAU ET PELAGE

• Aide à diminuer la chute de poils abondante jusqu’à 80%
• Redonne un poil doux et soyeux
• Procure un effet revitalisant pour le pelage
• Stimule le système immunitaire et la vitalité

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Chaque comprimé contient 500mg de foie de veau 
déshydraté et 20mg d’inuline (prébiotiques) provenant de la chicorée. 

MISE EN GARDE : ne pas donner aux femelles gestantes ou qui allaitent. 
Ne pas utiliser chez les animaux souffrant de diabète, de problème de 
reins, de maladie gastro-intestinale, d’ulcération gastro-intestinale ou 
recevant d’autres médicaments, sauf sous avis contraire d’un vétérinaire. 
Si des effets indésirables se manifestent ou que les symptômes s’aggravent, 
cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la 
portée des enfants.

CHUTE DE POILS
Avec prébiotiques

COMPRIMÉ
À CROQUER

Formats disponibles :
40 et 120 comprimés

MODE D’EMPLOI : donner 1 
comprimé par 7 kg (15 lb) de poids 
corporel.
INTENSIF : donner tous les jours 
durant 1 mois et poursuivre si la 
condition de votre animale le requiert.
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé et la 
beauté de son poil.

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 comprimé
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 2 comprimés
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 3 comprimés
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 4 comprimés
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 5 comprimés
 + de 100 lb + de 45 kg 6 comprimés
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AGIT RAPIDEMENT
pour les démangeaisons

et le grattage.

PEAU ET PELAGE

• Diminue les symptômes dus aux allergies saisonnières
• Se mélange à la nourriture et s’applique sur la peau sèche
• Supporte les fonctions du système immunitaire
• Aide à réduire le grattage et les démangeaisons

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Huile de coco et huile de graines de chanvre 
biologique de première pression à froid.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou en 
lactation. En cas d’effets secondaires qui persistent au-delà de 48 heures, 
cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la 
portée des enfants.

COCO & CHANVRE
Formule apaisante

MODE D’EMPLOI : mélanger à sa 
nourriture le dosage recommandé 
selon son poids.
INTENSIF : donner 1 fois par jour 
durant 1 mois et poursuivre si la 
condition de votre animal le requiert.
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé et 
la beauté du poil.

PEAU SÈCHE

Formats disponibles :
100 et 225g

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 10 lb 1 à 4 kg ¼ c.thé (1.25 ml)
 11 à 30 lb 5 à 14 kg ½ c.thé (2.5 ml)
 31 à 50 lb 15 à 24 kg 1 c.thé (5 ml)
 51 à 80 lb 25 à 34 kg 1½ c.thé (7.5 ml)
 + de 80 lb + de 34 kg 2 c.thé (10 ml)
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PEAU ET PELAGE

• Riche en acides gras essentiels parfaitement équilibrés
• Contribue au confort de la peau
• Soutient les défenses naturelles
• Contient une synergie de 5 extraits de plantes 
• Aide à maintenir une peau en santé 

Pour usage chez le chien, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Huile de germe de blé, Huile de coco, Huile de graines 
de chanvre biologique, Huile de graines de lin, Vitamine E naturelle. 

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou en 
lactation. En cas d’effets secondaires qui persistent au-delà de 48 heures, 
cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la 
portée des enfants.

OMÉGA 3-6-9
Formule hydratante

5 HUILES VÉGÉ

Formats disponibles :
120, 250 et 500 ml

MODE D’EMPLOI : agiter avant 
l’utilisation. Donner 2 ml par 5 kg 
(10 lb) de poids corporel. 
INTENSIF : verser sur sa nourriture 
1 fois par jour durant 1 mois et 
poursuivre si la condition de votre 
animal le requiert.
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé et la 
beauté du poil.

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 à 4 ml
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 4 à 8 ml
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 8 à 12 ml
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 12 à 16 ml
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 16 à 20 ml
 + de 100 lb + de 45 kg 20 ml
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PEAU ET PELAGE

• Riche en acides gras essentiels, en vitamines et en minéraux
• Diminue grandement la chute de poils abondante
• Nourrit la peau et revitalise le pelage
• Redonne vitalité et énergie
• S’applique aussi localement pour le confort de la peau

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Huile de graines de chanvre biologique.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou en 
lactation. En cas d’effets secondaires qui persistent au-delà de 48 heures, 
cesser l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la 
portée des enfants.

HUILE DE CHANVRE
Formule nourrissante

MODE D’EMPLOI : agiter avant 
l’utilisation. Donner 2 ml par 5 kg 
(10 lb) de poids corporel. 
INTENSIF : verser sur sa nourriture 
1 fois par jour durant 1 mois et 
poursuivre si la condition de votre 
animal le requiert.
PRÉVENTIF : donner 3-4 fois par 
semaine pour maintenir la santé et la 
beauté du poil.

CHUTE DE POILS

Formats disponibles :
120, 250 et 500 ml

PROGRAMME QUOTIDIEN POUR CHIEN ET CHAT
Poids Quantité

 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 à 4 ml
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 4 à 8 ml
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 8 à 12 ml
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 12 à 16 ml
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 16 à 20 ml
 + de 100 lb + de 45 kg 20 ml
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MODE D’EMPLOI : presser la 
quantité de pâte selon le poids de 
votre animal sur un doigtier ou une 
brosse à dents conçue pour eux. 
Brosser la face externe des dents 
par de petits mouvements circulaires 
durant 1 à 2 minutes. Ne pas rincer. 
Brosser 2 à 3 fois par semaine pour 
conserver les dents et les gencives 
en santé. Bon goût de poulet.

DENTS ET DIGESTION

• Prévient l’accumulation de la plaque dentaire
• Aide à réduire la formation du tartre
• Facilite le nettoyage des dents et des gencives
• Favorise une bonne hygiène bucco-dentaire
• Prévient la mauvaise haleine

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau purifiée, Sorbitol, Silice, Glycérine, Extrait du fruit du 
citronnier et Saveur naturelle de poulet.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles en gestation ou en lactation. 
Ne pas utiliser chez les animaux recevant d’autres médicaments, ou souffrant 
de troubles hémostatiques, sauf sous avis contraire d’un médecin-vétérinaire. 
Si la santé de l’animal se dégrade, consulter un médecin-vétérinaire. Tenir 
hors de la portée des enfants.

DENTIFRICE
Soin bucco-dentaire

DENTS SAINES

Format disponible :
115 g

Poids Quantité
 1 à 20 lb 1 à 10 kg ½ pouce (1,2 cm)
 21 à 45 lb 11 à 20 kg 1 pouce (2,5 cm)
 + de 45 lb + de 20 kg 1 ½ pouce (3,8 cm)
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DENTS ET DIGESTION

• Favorise l’élimination naturelle des boules de poils
• Maintient les fonctions digestives en santé
• Facilite le transit des poils dans le tube digestif
• Aide à diminuer les boules de poils dues aux léchages
• Supporte une vie active et pleine de ronrons

Pour usage chez le chat à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Malt d’orge, Huile de graines de chanvre biologique, 
Huile de tournesol, Huile de coco, Vitamine E et Saveur naturelle 
de poulet.

MISE EN GARDE : si la santé de l’animal se dégrade, consulter un médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

BOULE DE POILS
Pâte laxative

MODE D’EMPLOI : presser la 
quantité de pâte selon le poids 
de votre animal sur votre doigt et 
déposer dans sa gueule ou sur une 
patte avant, entre les repas.
INTENSIF  : donner 2 fois par jour 
durant 4 jours consécutifs.
PRÉVENTIF : 1 fois par jour, 2 fois par 
semaine ou selon son besoin.

AVEC MALT D’ORGE

Format disponible :
115 g

Poids Quantité
 1 à 10 lb 1 à 5 kg ½ pouce (1,2 cm)
 + de 10 lb + de 5 kg 1  pouce (2,5 cm)
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MODE D’EMPLOI : agiter avant 
l’utilisation. 1 ml par 2,5 kg (5 lb) de 
poids corporel.
INTENSIF : donner 1 fois par jour, à tous 
les jours durant 7 jours consécutifs.
PRÉVENTIF  : donner 2 fois par 
semaine durant 1 mois ou selon 
son besoin.

DENTS ET DIGESTION

• Maintient le système digestif en santé
• Diminue les flatulences, les ballonnements et les selles molles
• Améliore la digestibilité des aliments
• Contribue au bon fonctionnement du système gastro-intestinal
• Contient 5 herbes digestives efficaces

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau purifiée, Fenouil, Graine de citrouille, Camomille, 
Gingembre, Giroflée et Saveur naturelle de poulet.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes ou 
chez les animaux avec des calculs biliaires. Cessez l’utilisation et consulter un 
médecin-vétérinaire si des effets indésirables se manifestent. Conserver au 
réfrigérateur après ouverture.

VMI-DIGEST
Inconfort intestinal

5 HERBES
DIGESTIVES

Format disponible :
120 ml

Poids Quantité
 1 à 20 lb 1 à 10 kg 1 à 4 ml
 21 à 40 lb 11 à 18 kg 4 à 8 ml
 41 à 60 lb 19 à 27 kg 8 à 12 ml
 61 à 80 lb 28 à 36 kg 12 à 16 ml
 81 à 100 lb 37 à 45 kg 16 à 20 ml
 + de 100 lb + de 45 kg 20 ml
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TOILETTAGE

• Nettoie et hydrate la peau et le pelage
• Procure un poil soyeux et une douceur incomparable
• Formule adaptée aux peaux sensibles 
• Mousse riche et onctueuse
• Sans parabène, silicone et sulfate

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau purifiée, Huile d’argan, Aloès, Vitamine E et 
Fragrance de pomme verte.

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING
HYDRATANT
Argan et aloès

MODE D’EMPLOI : appliquer sur 
le pelage mouillé de votre animal. 
Faire mousser, bien rincer. Répéter 
au besoin.

POMME VERTE

Formats disponibles :
250 et 500 ml

COMMENTAIRE TOILETTEURE
« Odeur agréable

qui dure longtemps. »

Shampoing
hydratant est 

hypo-allergène.
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MODE D’EMPLOI : appliquer sur 
le pelage mouillé de votre animal. 
Faire mousser, bien rincer. Répéter 
au besoin.

TOILETTAGE

• Recommandé pour les animaux ayant une peau à problème
• Nettoie et nourrit en douceur la peau et le pelage
• Propriétés calmantes et hydratantes
• Formule adaptée aux peaux sensibles 
• Redonne brillance et respecte le pH naturel de la peau

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau,  Avoine colloidale, Jus d’aloès vera, Extrait de thé 
vert, Beurre de karité, Huile essentielle de citron, Huile essentielle de 
citronnelle et Fragrance de thé vert.

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING APAISANT
Lait d’avoine

INFUSÉ 
AU THÉ VERT

Formats disponibles :
250 et 500 ml

Formule adaptée
aux peaux sensibles.

COMMENTAIRE CLIENT
« Il mousse bien et

j’aime sa douce odeur. »
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TOILETTAGE

• Permet un nettoyage fréquent et en profondeur
• Nourrit et hydrate la peau et le pelage
• Débarrasse facilement les poils de la saleté 
• Conseillé pour les animaux qui n’aiment pas l’eau
• Redonne brillance et favorise un poil doux et soyeux

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus d’aloès vera, Extrait de propolis, Huile de 
canola, Huile de son de riz et Fragrance de lavande française.

MISE EN GARDE : en cas d’éclaboussures dans les yeux ou le museau, rincer 
à l’eau claire. En cas de rougeur ou autres symptômes, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING MOUSSE
Sans rinçage

MODE D’EMPLOI : pulvériser la mousse 
sur le pelage, frotter avec la main ou avec 
un gant de toilette puis sécher avec une 
serviette. Utiliser 1 fois par semaine ou 
selon le besoin.  

LAVANDE FRANÇAISE

Format disponible :
120 ml

COMMENTAIRE CLIENT
« Parfait pour

un lavage rapide. »

Formule 
sans rinçage.
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MODE D’EMPLOI : pulvériser la mousse 
sur le pelage, frotter avec la main ou avec 
un gant de toilette puis sécher avec une 
serviette. Utiliser 1 fois par semaine ou 
selon le besoin.

TOILETTAGE

• Permet un nettoyage fréquent et en profondeur
• Nourrit et hydrate la peau et le pelage
• Débarrasse facilement les poils de la saleté
• Conseillé pour les animaux qui n’aiment pas l’eau
• Redonne brillance et favorise un poil doux et soyeux

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus d’aloès vera, Extrait de propolis, Huile de 
canola, Huile de son de riz, et Fragrance de coco.

MISE EN GARDE : en cas d’éclaboussures dans les yeux ou le museau, rincer 
à l’eau claire. En cas de rougeur ou autres symptômes, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING MOUSSE
Sans rinçage

COCO DES ÎLES

Format disponible :
120 ml

Formule 
sans rinçage.

COMMENTAIRE CLIENT
« C’est facile à appliquer et 

mon chat sent tellement bon. »
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TOILETTAGE

•  Nettoie sans eau et désodorise le pelage
•  Aide à démêler les nœuds et les poils mêlés
•  Absorbe l’excès de sébum sans assécher la peau
•  Fait briller le pelage tout en lui redonnant un coup d’éclat
•  Maintient un poil doux et soyeux
•  Idéal pour les animaux qui n’aiment pas l’eau

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Talc sans amiante, Bicarbonate de sodium, Amidon 
de maïs, Argile et Fragrance de fleur de lavande.

MISE EN GARDE : en cas de projection dans les yeux ou le museau, rincer à 
l’eau claire. En cas de rougeur ou autres symptômes, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING SEC
Nettoie et démêle

MODE D’EMPLOI : poudrer légèrement 
l’animal de la tête à la queue, éviter 
les yeux, le museau et les oreilles. 
Frictionner en faisant pénétrer la poudre 
à rebrousse-poil et dans le sens du poil. 
Éliminer le surplus avec un brossage en 
douceur.   

FLEUR DE LAVANDE

Format disponible :
150 g

IDÉAL POUR
défaire les nœuds
et les poils mêlés.
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MODE D’EMPLOI : poudrer légèrement 
l’animal de la tête à la queue, éviter 
les yeux, le museau et les oreilles. 
Frictionner en faisant pénétrer la poudre 
à rebrousse-poil et dans le sens du poil. 
Éliminer le surplus avec un brossage en 
douceur. 

TOILETTAGE

• Nettoie sans eau et désodorise le pelage
• Aide à démêler les nœuds et les poils mêlés
• Absorbe l’excès de sébum sans assécher la peau
• Fait briller le pelage tout en lui redonnant un coup d’éclat
• Maintient un poil doux et soyeux
• Idéal pour les animaux qui n’aiment pas l’eau

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Talc sans amiante, Bicarbonate de sodium, Amidon de 
maïs, Argile, Fragrance de papaye et de mangue.

MISE EN GARDE : en cas de projection dans les yeux ou le museau, rincer à 
l’eau claire. En cas de rougeur ou autres symptômes, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOING SEC
Nettoie et démêle

PAPAYE ET MANGUE

Format disponible :
150 g

IDÉAL POUR
défaire les nœuds
et les poils mêlés.
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TOILETTAGE

• Procure des bienfaits relaxants chez l’animal nerveux 
• Favorise la détente et le bien-être
• Respecte le pH naturel de la peau
• Maintient un pelage doux et soyeux

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus d’aloès vera, Huile d’argan, Huile de 
coco, Huile de graines de chanvre bio et Fragrance de lavande 
française.

MISE EN GARDE : ne pas vaporiser dans les yeux, le nez ou les oreilles. En 
cas d’éclaboussures, rincer à l’eau claire. En cas de rougeur, d’irritation de la 
peau ou d’effets indésirables, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

VAPO-DÉTENTE
Calmant et relaxant

MODE D’EMPLOI : vaporiser 1 fois par 
jour, 4 fois par semaine sur le pelage de 
votre animal et dans son environnement. 
Répéter au besoin.

LAVANDE FRANÇAISE

Format disponible :
125 ml

COMBINAISON IDÉALE
Maximiser les résultats
avec Calme émotions.

Contient
un trio d’huiles
hydratantes.
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MODE D’EMPLOI : vaporiser 1 fois par 
jour, 4 fois par semaine sur le pelage de 
votre animal et dans son environnement. 
Répéter au besoin.

TOILETTAGE

• Formule exclusive aux propriétés apaisantes pour votre animal
• Propriétés hydratantes pour sa peau et son pelage
• Riche en acides gras essentiels (Oméga 3, 6, 7 et 9), 

en vitamines et en minéraux
• Favorise la relaxation et la détente en toute sécurité

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus de feuille d’aloès barbadensis, Huile de graines 
de chanvre biologique, Huile d’émeu, Huile de fleur de lavande, Huile 
essentielle de mandarine et Huile essentielle d’orange.

MISE EN GARDE : ne pas vaporiser dans les yeux, le nez ou les oreilles. En 
cas d’éclaboussures, rincer à l’eau claire. En cas de rougeur, d’irritation de la 
peau ou d’effets indésirables, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

VAPO-ÉMEU
Apaisant et hydratant

TRIO D’AGRUMES

Format disponible :
125 ml

COMMENTAIRE CLIENT
« Mon animal est

vraiment plus calme. »

Recommandé
sur son pelage  

et dans son  
environnement.
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TOILETTAGE

• Maintient un pelage doux et soyeux
• Aide à diminuer les poils statiques et rebelles
• Conserve l’hydratation de la peau et du pelage
• Facilite le démêlage et le brossage
• Rehausse la beauté et la brillance du pelage

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus d’aloès vera, Huile d’argan, Huile de coco, 
Huile de graines de chanvre bio et Fragrance de melon d’eau.

MISE EN GARDE : ne pas vaporiser dans les yeux, le nez ou les oreilles. En 
cas d’éclaboussures, rincer à l’eau claire. En cas de rougeur, d’irritation de la 
peau ou d’effets indésirables, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

VAPO-HYDRATANT
Peau et pelage

MODE D’EMPLOI : vaporiser 1 fois par 
jour, 4 fois par semaine sur le pelage de 
votre animal. Répéter au besoin.

MELON D’EAU

Format disponible :
125 ml

Facilite
le démêlage,

hydrate la peau
et le pelage.

COMMENTAIRE CLIENT
« Je l’utilise pour 

hydrater le pelage de 
mon chat. »
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MODE D’EMPLOI : vaporiser 1 fois par 
jour, 4 fois par semaine sur le pelage de 
votre animal. Répéter au besoin.

TOILETTAGE

• Maintient un pelage doux et soyeux
• Aide à diminuer les poils statiques et rebelles
• Conserve l’hydratation de la peau et du pelage
• Facilite le démêlage et le brossage
• Rehausse la beauté et la brillance du pelage

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Jus d’aloès vera, Huile d’argan, Huile de coco, Huile 
de graines de chanvre biologique et Fragrance de pomme verte.

MISE EN GARDE : ne pas vaporiser dans les yeux, le nez ou les oreilles. En 
cas d’éclaboussures, rincer à l’eau claire. En cas de rougeur, d’irritation de la 
peau ou d’effets indésirables, cesser l’utilisation du produit et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants. 

VAPO-HYDRATANT
Peau et pelage

POMME VERTE

Format disponible :
125 ml

COMMENTAIRE CLIENT
« Il rend le poil
de mon Golden 

tellement doux. »

Facilite
le démêlage,

hydrate la peau
et le pelage.



31

SPÉCIALITÉ

• Pour les animaux qui mâchouillent vos objets personnels
• Utiliser sur : souliers, fils, mobilier, coussins, etc
• Ne tache pas les tissus ou autres surfaces
• Goût amer et désagréable mais non toxique
• Se lave facilement
• Peut aussi être utilisé sur les excréments de l’animal

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Acide citrique, Benzoate de denatonium, Extrait 
de pamplemousse, Glycerine, Benzoate de sodium.

MISE EN GARDE : ne pas vaporiser sur votre animal. Si des effets indésirables 
se manifestent, cesser l’utilisation du produit et consulter votre vétérinaire. 
Tenir hors de la portée des enfants.

ANTI-GRIGNOTAGE
Dissuasif

MODE D’EMPLOI : vaporiser sur les 
objets personnels, le mobilier et toute 
surface à protéger. Réappliquer aussi 
souvent que nécessaire.

PAMPLEMOUSSE

Format disponible :
125 ml

COMBINAISON IDÉALE
Maximiser les résultats 

avec Attitude Zen.

Goût
désagréable
non-toxique.
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MODE D’EMPLOI : appliquer en petites quantités dès que possible 
sur la partie affectée. Masser pour faire pénétrer. Répéter aussi 
souvent que nécessaire et diminuer suivant l’amélioration. 

SPÉCIALITÉ

• Soulage et calme les piqûres et morsures d’insectes
• Pénètre et agit rapidement sur la peau
• Aide à diminuer les rougeurs et les démangeaisons
• Gel rafraichissant et inodore

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Aloès vera, Arnica, Argent colloïdal, Eau florale de 
calendula, Eau florale d’hamamélis et Fragrance de fleur de lavande.

MISE EN GARDE : en cas d’effets secondaires tels que rougeur ou autres 
symptômes qui persistent au-delà de 48 heures, cesser l’utilisation du produit 
et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

GEL APAISANT
Piqûres d’insectes

ARNICA ET CALENDULA

Formats disponibles :
60 et 105 ml

COMMENTAIRE CLIENT
« Ce gel a diminué rapidement 
les rougeurs sur son ventre. »
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SPÉCIALITÉ

• Facilite un nettoyage en profondeur
• Déloge la peau et le pelage des petites bestioles 
• Favorise une peau et un pelage sain
• Ingrédients actifs d’origine végétale
• Conseillé du mois d’avril au mois d’octobre

Pour usage chez le chien seulement, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Huile essentielle de cade, Huile d’argan, Huile de 
graines de chanvre bio, Jus de feuille d’aloès et Vitamine E.

MISE EN GARDE : irritant pour les yeux, les oreilles et le museau. En cas 
d’éclaboussures, rincer à l’eau claire. Ne pas utiliser sur les femelles enceintes 
ou qui allaitent. Ne pas utiliser sur les chats. Si des effets indésirables se 
manifestent, cesser l’utilisation et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la 
portée des enfants.

SHAMPOING INTENSE
CHIEN
Protecteur estival

MODE D’EMPLOI : appliquer sur le 
pelage mouillé de votre chien et faire 
mousser, laisser reposer 2 minutes et 
bien rincer. Répéter au besoin.
Option 1  : faire suivre avec les 
pipettes Soin Cutané intense chien.
Option 2  : faire suivre avec le 
Vapo-pelage intense chien.

HUILE DE 
CADE VRAIE

Format disponible :
250 ml

 EFFICACE
contre les  

petites bestioles.
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MODE D’EMPLOI : en écartant 
bien les poils, appliquer tout le 
contenu de la dose directement 
sur la peau de l’animal entre 
les épaules. Laisser agir sans 
frotter. Cette huile se répartit 
rapidement sur tout le corps. 
INTENSIF : utiliser une fois par 
semaine durant 1 mois.
PRÉVENTIF : utiliser une fois 
par mois. 

SPÉCIALITÉ

• Utiliser du mois d’avril au mois d’octobre
• Protège la peau et le pelage des petites bestioles
• Conseillé pour les chats qui sont souvent à l’extérieur
• Dose mensuelle préventive
• Ingrédients actifs d’origine végétale

Pour usage chez le chat seulement, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Huile de neem, Huile de basilic, Huile de graine de 
tournesol et Huile de ricin.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser si le chat prend de la médication vétérinaire, 
peut causer une réaction allergique. Peut causer des plaques rouges ou une 
irritation sévère au point d’application. Ne pas appliquer dans les yeux. Ne 
pas utiliser sur les femelles enceintes ou qui allaitent. N’est pas efficace sur 
les chiens. Si des effets indésirables se manifestent, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SOIN CUTANÉ 
INTENSE CHAT
Protecteur estival

HUILE
DE NEEM

Format disponible :
4 pipettes de 1.5 ml

Poids Quantité
 - de 10 lb - de 5 kg ½ pipette
 + de 10 lb + de 5 kg 1 pipette
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SPÉCIALITÉ

• Utiliser du mois d’avril au mois d’octobre
• Protège la peau et le pelage des petites bestioles
• Conseillé pour les chiens qui sont souvent à l’extérieur
• Dose mensuelle préventive
• Ingrédients actifs d’origine végétale

Pour usage chez le chien seulement, à partir de 2 mois d’âge.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser si le chien prend de la médication vétérinaire, 
peut causer une réaction allergique. Peut causer des plaques rouges ou une 
irritation sévère au point d’application. Ne pas appliquer dans les yeux. Ne pas 
utiliser sur les femelles enceintes ou qui allaitent. Ne pas utiliser sur les chats. 
Si des effets indésirables se manifestent, cesser l’utilisation et consulter un 
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SOIN CUTANÉ
INTENSE CHIEN
Protecteur estival

MODE D’EMPLOI : en écartant 
bien les poils, appliquer tout le 
contenu de la dose directement 
sur la peau de l’animal entre 
les épaules. Laisser agir sans 
frotter. Cette huile se répartit 
rapidement sur tout le corps.
INTENSIF : utiliser une fois par 
semaine durant 1 mois. 
PRÉVENTIF : utiliser une fois par 
mois. 

HUILE DE
CADE VRAIE

Format disponible :
4 pipettes de 1.5 ml

Ingrédients : Huile de basilic, Huile de feuille de trèfle, Huile de feuille 
de menthe, Huile de graine de tournesol, Huile de citronelle, Huile de 
fleurs de géranium et Huile de bois de cade.

Poids Quantité
 - de 10 lb - de 5 kg ½ pipette
 + de 10 lb + de 5 kg 1 pipette
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MODE D’EMPLOI : agiter avant 
utilisation. Vaporiser partout sur le 
pelage de votre chien en évitant la 
tête, les yeux et le museau. Frotter 
doucement afin de bien répandre le 
produit partout sur son pelage. Pour une 
efficacité optimale, éviter de laver le 
chien 2 jours avant ou après l’utilisation.
INTENSIF : vaporiser durant 3 jours 
consécutifs sur tout le pelage.
PRÉVENTIF : vaporiser 1 fois par mois 
durant 6 mois.

SPÉCIALITÉ

• Protège la peau et le pelage des petites bestioles
• Recommandé pour les chiens qui sont à l’extérieur
• Ingrédients actifs d’origine végétale
• Utiliser du mois d’avril au mois d’octobre

Pour usage chez le chien seulement, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Base lavante bio-dégradable, Essence de tea-tree, 
Essence de lavande, Essence de clou de girofle, Essence de cade.

MISE EN GARDE : ne pas utiliser si le chien prend de la médication vétérinaire, 
peut causer une réaction allergique. Ne pas appliquer dans les yeux, les 
oreilles ou le museau. Ne pas utiliser sur les femelles enceintes ou qui allaitent. 
Ne pas utiliser sur les chats. Si des effets indésirables se manifestent, cesser 
l’utilisation et consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

VAPO-PELAGE
INTENSE CHIEN
Protecteur estival

HUILE DE 
CADE VRAIE

Format disponible :
125 ml

COMMENTAIRE  CLIENT
« Vapo-pelage  

protège mon chien  
des puces. »
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SPÉCIALITÉ

• Protecteur efficace pour la peau et le pelage
• Vaporiser avant chaque sortie ou promenade
• Idéal pour le camping et toutes les activités en plein air
• Douce odeur citronnée
• Ingrédients actifs d’origine végétale
• Utiliser du mois d’avril au mois d’octobre

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Eau, Huile de graines de chanvre biologique, Vitamine 
E, Extrait d’aloès vera et Extrait d’huile du fruit du citronnier.

MISE EN GARDE : ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles et le museau. 
Ne pas utiliser sur les femelles enceintes ou qui allaitent. En cas de rougeur, 
d’irritation ou si des effets indésirables se manifestent, cesser l’utilisation et 
consulter un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

VAPO-BIZZ
Protecteur estival

MODE D’EMPLOI : agiter avant 
utilisation. Vaporiser sur tout le pelage de 
votre animal, éviter les yeux et le museau. 
Répéter aussi souvent que nécessaire, 
surtout après la baignade ou le toilettage.

HUILE DE NEEM

Format disponible :
125 ml

COMMENTAIRE  CLIENT
« Vapo-Bizz a eu des effets

positifs pour éloigner les
moustiques et les tiques. »

À emporter
partout avec soi.
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MODE D’EMPLOI : laver les pattes 
dans une chaudière d’eau tiède et 
bien assécher avant d’appliquer le 
produit avec un pinceau désinfecté 
de 1 po.

GALE DES PATTES : appliquer pure 
sur les pattes une fois par jour 
durant 2 semaines. 

GALE DÉPLUMANTE : diluer 50/50 
avec de l’huile d’olive, appliquer sur 
la région affectée deux fois par jour 
durant 2 semaines.

BLESSURES ET PICAGES : appliquer 
pure sur la région affectée 3 fois par 
semaine jusqu’à cicatrisation. 
POUX ROUGES : appliquer pure sur 
les perchoirs, nichoirs, pondoirs et 
murs deux fois par mois, répéter 
tous les 3 mois.

SPÉCIALITÉ

• Aide à éliminer les parasites, champignons et bactéries
• Efficace contre les acariens de la gale des pattes
• Protège les blessures dues aux picages
• Nettoie et prévient l’infestation de poux rouges

Pour usage chez les poules et leur environnement.

Ingrédients : Huile de cade vraie.

MISE EN GARDE : usage externe seulement. Manipuler avec des gants. Si 
contact avec les yeux, rincer abondamment. Si la santé de la poule se dégrade 
ou que des effets indésirables se manifestent, cesser l’utilisation et consulter 
un vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SOIN DES POULES
Nettoyage et prévention

HUILE DE
CADE VRAIE

Format disponible :
100 ml
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HOMÉOPATHIE

QU’EST-CE QUE 
L’HOMÉOPATHIE ?
L’HOMÉOPATHIE est pratiquée dans plus de 80 pays dans 
le monde. Les remèdes homéopathiques sont élaborés à partir 
de substances végétales, minérales ou animales. Notre gamme 
homéopathique est composée de 8 formules efficaces et 
sécuritaires pour répondre aux besoins de votre animal.

Sans effet secondaire
Sans saveur ni colorant artificiels

Sans gluten et sans sucre

RÉACTION INSTANTANÉE
Lorsqu’une situation ou un évènement se présente et 
déclenche une réaction vive et incontrôlable (ex : panique, 
peur, tremblement…)
RÉACTION OCCASIONNELLE OU PERMANENTE
Lorsqu’un problème ou une situation survient et que nous 
ne connaissons pas la cause et qu’il y a des symptômes tels que  
démangeaisons, digestion difficile, blessures…
PROBLÈME RÉCURRENT
Les produits peuvent être redonnés en tout temps quand les 
symptômes réapparaissent, choisir la méthode qui convient le 
mieux pour améliorer le bien être de l’animal.
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MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 15 minutes entre les doses. 

HOMÉOPATHIE

• Dominant, agressif, peureux et soumis
• Jappement excessif, fugueur
• Marquage chez le chat
• Tout problème de comportement

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Cantharis 9CH, Hyoscyamus niger 9CH, Lycopodium 
clavatum 9CH, Stramonium 9CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

ATTITUDE ZEN
Comportement

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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HOMÉOPATHIE

CALME ÉMOTION
Peurs, Anxiété, Stress

MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 15 minutes entre les doses. 

• Panique, anxiété, nervosité
• Bruits, orage, feux d’artifice
• Toilettage, garderie, déménagement ou deuil
• Peurs de toutes sortes

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Aconitum napellus 5CH, Apis mellifica 5CH, Arnica montana 
5CH, Arsenicum album 5CH, Belladonna 5CH, Bryonia alba 5CH, Calendula 
officinalis 5CH, Chamomilla 5CH, Cistus canadensis 5CH, Ferrum 
phosphoricum 5CH, Hypericum perforatum 5CH, Ignatia amara 5CH, 
Passiflora incarnata 5CH, Shymphytum officinalis 5CH, Veratrum album 5CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 15 minutes entre les doses. 

HOMÉOPATHIE

• Stress, peurs en voiture
• Tremblements, salivation, vomissements
• Fait ses besoins dans la voiture
• Tous les symptômes lors de déplacements

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Cocculus indicus D8, Vinca minor D3, Valeriana officinalis 
12CH, Pulsatilla vulgaris D4, Glonoinum D6, Belladonna D4, Plumbum 
aceticum 12CH, Argentum nitricum D6, Artemisia vulgaris D3.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

DÉPLACEMENTS
Mal des transports

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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HOMÉOPATHIE

OREILLES SAINES
Affections des oreilles

MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 4 heures entre les doses. 

• Réduit les mauvaises odeurs et les rougeurs
• Diminue le grattage et les démangeaisons
• Alternative buccale (pas de gouttes dans les oreilles)
• Tous les symptômes reliés aux oreilles

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Arsenicum album 5CH, Apis mellifica 5CH, Calendula 
officinalis 5CH, Calcarea carbonica-ostrearum 5CH, Mezereum 5CH, 
Tellurium metallicum 6CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 4 heures entre les doses. 

HOMÉOPATHIE

• Selles molles, diarrhées, flatulences et mauvaises odeurs
• Aide à la régularité des intestins
• Lors de transition de nourriture
• Tous les symptômes reliés aux désordres intestinaux

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Arsenicum metallicum 5CH, Kali bichromicum 5CH, 
Acidum sulphuricum 5CH, Podophyllum peltatum 12CH, Aloe 
socotrina 5CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

RÉGULARITÉ
Désordres intestinaux

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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HOMÉOPATHIE

SOIN BUCCAL
Hygiène bucco-dentaire

MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 4 heures entre les doses. 

• Prévient l’accumulation du tartre
• Maintient la santé des dents et des gencives
• Aide à contrôler la mauvaise haleine
• Tous les symptômes reliés à l’hygiène bucco-dentaire

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Calcarea Carbonica 5CH, Calcarea fluorica 5CH, 
Calcarea phosphorica 5CH, Calendula 5CH, Fluoricum acidum 5CH, 
Hekla lava 5CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 4 heures entre les doses. 

HOMÉOPATHIE

• Allergies, démangeaisons et grattage
• Maintien de l’intégrité de la peau
• Peau sèche et pellicules
• Tous les problèmes reliés à la peau

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Apis mellifica 5CH, Arnica montana 5CH, Belladonna 
5CH, Calcarea fluorica 6CH, Echinacea angustifolia 12CH, Hypericum 
perforatum 12CH, Ledum palustre 5CH, Millefolium 12CH, Staphysagria 
5CH, Symphytum officinalis 5CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

SOIN DERMA
Affections de la peau

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes
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HOMÉOPATHIE

SOIN URINAIRE
Affections des voies urinaires

MODE D’EMPLOI : agiter la bouteille avant utilisation. Selon le poids 
de l’animal, donner 5 ou 10 gouttes dans la gueule sur le côté de la 
joue ou sur une gâterie. Ne pas mettre dans son bol d’eau. Donnez 3 
fois par jour ou selon les recommandations d’un vétérinaire. Diminuer 
avec amélioration, minimum 4 heures entre les doses. 

• Maintient le système urinaire en santé
• Chat qui urine en dehors du bac à litière 
• Infection urinaire récurrente
• Tous les symptômes reliés aux voies urinaires

Pour usage chez le chien et le chat, à partir de 2 mois d’âge.

Ingrédients : Mercurius sulphuricus 3CH, Cantharis 5CH, Petroselinum 
sativum 5CH, Clematis erecta 5CH, Copaifera officinalis 3CH, 
Equisetum hyemale 12CH.

MISE EN GARDE : si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se 
détériore, consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes 
ou allaitantes, sauf sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est brisé. Conserver à température ambiante. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Format disponible :
30 ml

Poids Quantité
 - de 20 lb - de 10 kg 5 gouttes
 + de 20 lb + de 10 kg 10 gouttes



NOTRE MISSION DEPUIS 1999
Offrir des produits naturels de qualité supérieure qui 
donnent des résultats visibles en moins de 10 jours pour 
le bien-être de vos compagnons à 4 pattes.
Nous avons développé au fil des années des gammes 
spécifiques et adaptées à leurs besoins, toujours 
dans le but de satisfaire les besoins grandissants des 
« parents adoptifs » soucieux de la santé, du bien-être 
et de la beauté de leur protégé.

AVIS IMPORTANT : Zanimo inc. ne saurait être tenue responsable 
quant à l’usage anormal ou toute conséquence due à une négligence 
du non-suivi des recommandations d’utilisation spécifiées sur 
l’emballage du produit. Il est de votre responsabilité de vérifier 
auprès de votre vétérinaire si le produit est adapté ou non pour lui.

Les informations contenues dans ces pages n’ont pas pour but 
de remplacer l’avis médical d’un vétérinaire. Zanimo décline 
formellement toute responsabilité quelle qu’elle soit, d’ordre médical, 
y compris le diagnostic, le traitement ou l’autoprescription.


