
PetsCool

Axience, le privilège du choix

Pour les apaiser en toutes situations…
PetsCool est un mélange de quatre huiles essentielles 
qui contribue à atténuer les réactions au stress des mammifères 
(chiens, chats, rongeurs, lapins, furets, chevaux...) comme des oiseaux. 
Les animaux sont attentifs, réceptifs et apaisés. 



PetsCool, en cas de modifications 
de l’environnement

Les modifications de l’environnement bouleversent les habitudes de l’animal, souvent de manière brutale.
Les conséquences de ces changements ne sont pas toujours anticipées et prises en compte 
par les propriétaires. La perte de repères est pourtant un important facteur de stress. 

- Déménagement
- Vacances
- Pension
- Travaux
- Absence prolongée du propriétaire
- Introduction d’un nouvel animal
- Arrivée d’un enfant

Pour en savoir plus 
Une étude menée à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a testé l’effet de PetsCool sur des chiens placés
dans un environnement inconnu en comparaison d’un placebo. Une activité locomotrice faible, traduisant
une exploration de l’environnement limitée, et des bâillements fréquents sont considérés comme des 
comportements indicatifs de stress chez le chien. Or, dans l'échantillon testé, les chiens exposés à PetsCool 
présentaient une activité locomotrice plus importante que les chiens exposés au placebo (+55%, p=0,041), 
ainsi qu’un nombre de bâillements plus faible (-31%, p=0,021). Ces résultats suggèrent que PetsCool peut 
contribuer à diminuer les comportements indicatifs de stress chez le chien placé dans un nouvel environnement (1).

En refuge, il a été montré que le comportement des chiens est influencé de manière significative par leur 
environnement olfactif. Dans ce contexte particulièrement stimulant et stressant pour les animaux (confinement,
bruit…), la diffusion de certaines huiles essentielles aux propriétés calmantes a permis une augmentation 
du temps passé à se reposer, une réduction des aboiements et une diminution du temps passé à se déplacer 
dans les cages. L’enrichissement olfactif de l’environnement à l’aide d’huiles essentielles aux propriétés apaisantes
pourrait donc être bénéfique pour le bien-être du chien en environnement stressant (2).

PetsCool, lors de transports

La voiture, le van, le train ou l’avion sont très anxiogènes pour les animaux de compagnie. Le transport s’accom-
pagne de bruit, de manipulations, d’une modification de l’environnement, parfois d’énervement de la part du pro-
priétaire... Le stress est majoré si la destination est la clinique vétérinaire ! Pour un voyage en toute sérénité, mieux
vaut anticiper ces moments difficiles. 

Pour en savoir plus 
Les effets bénéfiques de l’aromathérapie ont été mis en évidence sur des chiens excités lors de voyages en voiture.
Les chiens exposés à une odeur aux propriétés apaisantes ont passé significativement plus de temps assis et à se
reposer que les chiens exposés au placebo. Ils ont également passé moins de temps à se déplacer et à vocaliser.
Plusieurs propriétaires ont par ailleurs signalé qu’ils trouvaient leur animal moins anxieux lorsqu’il était exposé à
cette stimulation olfactive (3).

PetsCool diffuseur se branche dans l’environnement pour contribuer 
à atténuer les manifestations de stress.

PetsCool spray se pulvérise dans chaque coin de la cage de transport du chat, sur un linge ou une 
serviette à placer sur les sièges et banquettes de la voiture, sur les tissus, jouets et couvertures au contact
de l’animal lors du transport. 



PetsCool, pour accompagner les soins 
à la sortie de la clinique

Période post-hospitalisation
Une opération chirurgicale et une hospitalisation en clinique représentent d’importantes sources de stress pour un 
animal. Le retour au domicile peut parfois s’accompagner d’un rejet de la part des autres animaux (nouvelle odeur, 
carcan…). Accueillir l’animal dans un environnement apaisant mettra toutes les chances de son côté pour un meilleur
rétablissement. 

Carcan
Bien qu’il soit souvent indispensable à la guérison, le carcan, ou collerette, est un élément déstabilisant pour un animal.
La prise alimentaire, le couchage et le toilettage sont rendus plus difficiles. L’animal perd ses repères, il est désorienté 
et a souvent besoin d’un temps d’adaptation. Il peut être utile de l’aider à traverser cette étape en douceur. 

Traitement lourd
Des pansements réguliers, de la douleur, des manipulations quotidiennes (exemple : traitement per os), des bains ou
shampoings fréquents lors de troubles dermatologiques peuvent générer du stress chez les animaux de compagnie. 
Il est essentiel de mettre en place ce type de traitements dans les conditions les plus sereines possibles.

Les manifestations de stress potentielles
Inhibition du comportement exploratoire
Prostration
Malpropreté
Dysorexie / Anorexie
Troubles du sommeil
Agressions…

PetsCool, en période d’éducation et d’apprentissages

Les premières visites des chiots et chatons sont l’occasion de faire le point sur l’éducation et les apprentissages de l’animal. 
En effet, l’adoption d’un jeune animal a lieu à une période clé du développement comportemental et plusieurs études ont mis en 
évidence des associations entre apprentissages et réduction des troubles comportementaux chez le chien (4, 5, 6). PetsCool peut
être proposé aux propriétaires en complément des conseils délivrés. 

Pour en savoir plus 
En plus de l’huile essentielle de valériane qui présente des propriétés anxiolytiques, PetsCool contient des huiles essentielles 
de vétiver et de sauge. Il a été démontré que le vétiver améliorait la mémoire et facilitait les apprentissages chez la souris (7). 
Les effets bénéfiques de la sauge sur la mémoire, l’attention et la cognition ont été mis en évidence chez l’homme (8, 9). 
Ces propriétés intéressantes font de ces huiles essentielles un complément de choix en période d’éducation et d’apprentissages.

Une étude menée au Centre de Comportement Animal de Manchester a étudié les effets de PetsCool sur le comportement 
et l’excitation des chiens en complément d’une thérapie comportementale pendant 3 mois. Tous les animaux inclus dans l’étude
présentaient un trouble comportemental (agressivité ou anxiété par exemple). Une thérapie comportementale adaptée a été mise
en place pour chacun. Les chiens ayant inhalé PetsCool en complément de la thérapie ont montré des évolutions 
significativement plus favorables de leurs scores de comportement et de leurs niveaux d’excitation par rapport aux chiens ayant
inhalé le placebo. Ces résultats suggèrent l’utilité de PetsCool en complément d’une thérapie ou en période d’apprentissages (10).

PetsCool diffuseur se branche dans l’environnement pour un retour au domicile en toute sérénité.
PetsCool spray se pulvérise sur les jouets, le panier de l’animal avant le bain ou le shampoing, 
sur la serviette avant une contention, sur le bandana ou le collier, sur les habits du manipulateur…

PetsCool diffuseur peut être branché au domicile de l’animal nouvellement adopté ou de l’animal soumis 
à une thérapie comportementale. 
PetsCool spray peut être pulvérisé sur les supports et textiles en contact avec l’animal avant une session 
d’entrainement ou une séance d’éducation (bandana, laisse, jouet, panier…).
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Axience, pour un animal plus serein
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PetsCool, une gamme complète d’aromathérapie

PetsCool est un mélange d’huiles essentielles de valériane, de vétiver, de sauge et de basilic élaboré 
avec le plus grand soin à partir de matières premières de haute qualité et d’origine naturelle.

Un spray facile et pratique à utiliser
Spray de poche de 15 mL rechargeable
Spray de 200 mL

Effet visible rapidement
Aucun délai nécessaire entre la pulvérisation et la mise au contact de l’animal
Solution au pH neutre, sans danger en cas de pulvérisation accidentelle sur la peau ou les poils

- A pulvériser en faible quantité sur les supports et textiles en contact avec l’animal : moquette, tapis, tissus d’ameublement, 
litière, panier de l’animal, véhicule, caisse de transport, manches de vêtement ou bas de pantalon, serviette d’un nouvel 
animal, couverture d’un cheval…

- A renouveler, si besoin, toutes les 1 à 2 heures

Un diffuseur pour une efficacité constante
Pack de 1 diffuseur électrique avec 1 recharge de 40 mL
Boîte de 1 recharge de 40 mL (durée de 8 semaines)

Usage facile et effet visible en quelques minutes
Diffusion jusqu’à 8 semaines (selon conditions d’utilisation)
Économique, consommation de 5 watts seulement
Couverture d’une surface de 60 m2

Peu d’émission de chaleur pour préserver la qualité des huiles essentielles

- A brancher sur une prise électrique murale et à laisser branché en permanence pour de meilleurs résultats
- La prise rotative du diffuseur s’adapte à toutes les prises murales
- L’odeur dégagée par les huiles essentielles s’estompe en 48 heures.

NOUVEAU 
Boîte unitaire


