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Reconnaître les signes de stress*  
Il arrive que malgré des conditions d'accueil optimales - ni mauvaises odeurs, 
ni bruits désagréables, ni lumière violente - les animaux arrivent stressés 
par le transport ou par appréhension, chaque espèce l'exprimant à sa manière.

CHIEN : Hyper-vigilance, regarde au loin, se cache, oreilles plaquées vers l’arrière, 
élimination inappropriée, halètement, bave, pleure ou gémit, tremble, queue positionnée
basse, léchage des babines, bâillement (6, 10),…

CHAT : Posture au ras du sol, moustaches et oreilles plaquées en arrière, pupilles dilatées, 
hyper-vigilance, sudation plantaire, queue contre le corps ou battant lentement la cadence,
piloérection, léchage des babines, régurgitation fréquente, salivation, grognements, 
«rolling-skin», se cache, évitement, fuite, agressivité,… (2, 5, 10).

LAPIN : Immobilisation, oreilles plaquées sur le dos, pupilles dilatées, membres ramassés
sous lui, corps plaqué au sol, agressivité, donne un coup de patte dans la cage, … (4).

FURET : Prostration au fond de la cage de transport, élimination inappropriée, agressivité,…

* liste non exhaustive
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Dans la salle d’attente
N’hésitez pas à brancher PetsCool dans votre salle d’attente : les animaux présents 
y seront exposés et pourront bénéficier de ses effets apaisants en quelques minutes.
Un animal plus détendu sera plus facile à examiner une fois en salle de consultation.

Si vous en avez la possibilité, séparez les espèces dans différentes salles d’attente. 
Vous pouvez préparer des serviettes, y pulvériser PetsCool et les proposer aux 
propriétaires des animaux. Posées sur la cage, l'odeur et la pénombre contribueront à 
apaiser les animaux.
Pour les animaux transportés dans une cage ou un sac de transport, vous pouvez conseiller
aux propriétaires de pulvériser PetsCool sur une serviette et de la déposer dedans avant de
venir à la consultation. Il faudra prendre soin de ne pas pulvériser le produit face 
aux animaux car ils peuvent être effrayés par le bruit des sprays. La pulvérisation du siège
de la voiture où sera posée la cage est une bonne pratique également.

CHIEN : Repérez les chiens présentant des signes de stress et proposez aux propriétaires
de déposer un peu de PetsCool sur le bandana de leur animal ou sur le bas de leur pantalon.

CHAT : Pensez à placer les chats en hauteur, sur un petit banc ou une chaise, ils se 
sentiront plus en sécurité (9, 13) !

LAPIN : L’odeur du furet peut stresser les lapins.  En effet, dans la nature, le furet est 
un prédateur naturel du lapin. 
Conseillez les propriétaires : un lapin doit voyager dans une cage fermée et ne doit pas être
déposé au sol à côté d’espèces prédatrices (chien, chat, furet). Si possible, isolez l’animal
dans une pièce sans odeur et au calme.

FURET : Rappelez-vous que le furet est un prédateur des rongeurs, lagomorphes, oiseaux 
et reptiles : évitez donc de les laisser en contact y compris en hospitalisation (12) !
Pour obtenir une efficacité maximale, PetsCool s'utilise dans des pièces propres et aérées.
C'est grâce à votre vigilance et votre travail que les mauvaises odeurs d'un furet, d'un chien
ou d'un chat disparaîtront aussi vite qu'elles sont apparues.
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Dans la salle de consultation 
Branchez PetsCool dans vos salles de consultation pour apaiser l’ensemble de 
vos patients. Pour rassurer les animaux, n’hésitez pas à pulvériser PetsCool 
sur les manches de votre blouse, sur votre pantalon ou sur une serviette servant 
à la contention.

CHIEN : Les chiens de grande taille apprécient parfois de rester au sol plutôt que de monter
sur la table de consultation : c’est une situation angoissante pour eux.

CHAT : Des gestes de contention doux et lents sont indispensables ainsi qu’un contact 
permanent (1,9). Vous pouvez aussi choisir de l’envelopper dans la serviette imprégnée 
de PetsCool pour l’apaiser (5).
Ouvrez la cage de transport en ôtant le couvercle plutôt qu’en passant le chat par la porte, 
et autorisez-le à sortir de lui-même ou à être examiné dans sa cage (5, 13).
Si vous en avez la possibilité, une salle ou un créneau de consultation dédiés aux chats 
leur permettra d’être moins stressés par les odeurs laissées par les chiens (8).

LAPIN : Assurez-vous que la salle de consultation est sans odeur ainsi que vos mains et
votre blouse. L’odeur d’un chien, d’un chat ou d’un furet stressera fortement le lapin. Il ne
faut donc pas hésiter à changer de blouse et à se laver soigneusement les mains avant 
de manipuler le lapin.
Veillez à manipuler le lapin en douceur et essayer de maintenir au mieux sa colonne 
lombaire pour éviter tout risque de fracture. En effet, cette partie de la colonne est 
particulièrement fragile chez le lapin.
Utilisez une serviette propre pour éviter les glissades sur la table d’examen et pour 
permettre une contention si nécessaire en enroulant le lapin dans la serviette.
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FURET : Ne mettez pas vos mains dans la cage
pour attraper le furet, vous risquez de vous faire
mordre. Enlevez plutôt le couvercle de la cage de
transport et invitez le furet à sortir de lui-même.
N’hésitez pas à prévoir une serviette pour éviter
les glissades et parce que les furets adorent s’y
enfouir. Une récompense permettra d’occuper le
furet pendant les manipulations.



En hospitalisation…
Branchez PetsCool dans vos salles d'hospitalisation pour apaiser l’ensemble de 
vos patients ! Le stress a des impacts sur leur santé et sur la durée de leur 
convalescence : avec PetsCool, vous permettez aux animaux d’être plus calmes 
et de mieux se reposer. Hospitaliser chaque espèce séparément est un plus en terme
de bien-être pour chacun : vos patients seront plus détendus et les soins plus faciles
à effectuer.  
Vous pouvez aussi choisir de pulvériser PetsCool sur le « doudou » ou sur la serviette
laissés dans la cage.

CHIEN : Si possible, gardez le couchage de la maison, ce sera plus rassurant pour le chien (7).
Un doudou avec l’odeur de la maison est souvent d’un grand réconfort. Si le propriétaire
n’en a pas préparé, prenez une serviette et pulvérisez-la avec PetsCool.

CHAT : Une chatterie séparée du chenil est un véritable plus pour des chats plus sereins !

LAPIN : Une cage avec une maisonnette permettra au lapin de se soustraire du regard s’il
en ressent le besoin. Demandez aux propriétaires d’amener le coussin ou la couverture du
lapin ainsi que la nourriture qu’il mange à la maison. Certains lapins apprécient d’avoir une 
peluche dans leur cage aussi longtemps que cette dernière n’est pas grignotée (11) ! 
Lavez-vous toujours bien les mains avant de les manipuler ainsi que les tables de soins et
n’hésitez pas à changer de blouse ! 
Vous pouvez établir un ordre de soin parmi vos animaux hospitalisés : c’est une façon 
simple d’éviter de manipuler une espèce prédatrice avant une espèce « proie » (11).

FURET : Proposez lui des serviettes pour qu’il puisse s’y glisser et s’y blottir, mais évitez les
alèses qu’il risque de grignoter. Pensez à lui mettre une litière propre. Si vous avez un petit
hamac, installez-le dans sa cage : le furet sera encore plus heureux (11) !
Prêtez attention aux risques d’évasion (barreaux des cages trop espacés) et aux risques de
fractures (membre coincé entre des barreaux trop peu espacés d’une cage). Prenez garde
aux matériaux qu’il peut grignoter et avaler (12) !  

…et dans la salle de préparation de chirurgie
Branchez PetsCool dans votre salle de préparation de chirurgie, une bonne anesthésie
passe aussi par un environnement apaisant et un animal plus serein.
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Pour les chevaux
Les chevaux peuvent aussi nous montrer des comportements pouvant traduire un
stress émotionnel comme des activités stéréotypées (les « tics » : tics à l’air, tics à
l’ours, tics à l’appui, langue serpentine, encensement, piaffer, taper au box), 
de l’hyperactivité, des lésions de la peau ou de la queue par frottement excessif, 
des automutilations, des vocalises émotionnelles, une difficulté de contention, … (3).

PetsCool peut s’utiliser avant l’apparition de situations pouvant être stressantes pour le cheval : 
- les ballades, 
- les transports, 
- l’hospitalisation, 
- l’entraînement, 
- le débourrage des poulains,
- le sevrage,
- la visite du maréchal-ferrant, 
- les changements d’écurie, …
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En spray, il peut être appliqué sur la veste 
du cavalier ou sur la couverture du cheval.
Dans votre van ou votre camion, PetsCool peut
être aspergé sur les protections de transport, sur
les bonnets, sur la barre de poitrail ou sur une
serviette attachée à cette barre. 

En diffuseur, il peut être placé dans l’écurie.
Il faudra choisir attentivement l’emplacement 
de la prise pour éviter tout risque de blessure.
De plus, un emplacement du diffuseur dans 
des courants d’air diffusera moins bien le produit
jusqu’à l’animal et l’effet sera moins bénéfique.



Comment les propriétaires peuvent
utiliser PetsCool à la maison 
Tout changement de comportement est un symptôme potentiel de maladie motivant
une consultation médicale voire comportementale. 

PetsCool peut être conseillé avant l’apparition de situations pouvant engendrer du
stress chez l’animal :
- les bruits forts et imprévisibles comme les feux d’artifice ou les orages,
- l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille, d'un nouvel animal,
- les déménagements et modifications d'aménagements, 
- la visite chez le vétérinaire, 
- les départs en vacances,
- l’absence des maîtres, ...

ou lorsque les propriétaires vous relatent 
des signes pouvant signer un état 
de stress émotionnel :
- marquage urinaire, malpropreté,
- léchage excessif, 
- mordillement,
- manque d’interaction sociale,
- griffades,
- mésentente entre animaux,
- grattage, mordillement de la porte du box 
pour les chevaux, …
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Axience SAS - Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93 500 Pantin 
Tél. 01 41 83 23 10 - Email : contact@axience.fr

PetsCool, une gamme complète 
pour un animal plus serein
PetsCool est un produit à base de Valériane, Vétiver et autres huiles essentielles 
aux propriétés calmantes. Plusieurs années de recherche et d'études ont été nécessaires
pour mettre au point cette formule unique. Les plantes contenues dans PetsCool sont
connues pour leurs propriétés relaxantes et déstressantes.

UN SPRAY FACILE ET PRATIQUE À UTILISER
- Agit très rapidement
- pH neutre, solution sans danger en cas de pulvérisation accidentelle sur la peau et/ou les poils
- Se pulvérise sur la moquette, les tapis, les tissus d'ameublement, le panier, la litière de l'animal,
les vêtements, un bandana, une serviette…

- S’utilise partout, à la maison, dans votre véhicule, dans une cage de transport, dans un van, 
à l’écurie…

Des présentations pratiques :
- Spray de poche de 15 ml rechargeable
- Spray de 200 ml

UN DIFFUSEUR ET DES RECHARGES POUR UNE EFFICACITÉ CONSTANTE
- Est facile à utiliser
- Agit en quelques minutes
- Diffuse jusqu'à 8 semaines (selon conditions d’utilisation)
- Economique, consomme seulement 5 watts
- Emet peu de chaleur pour préserver la qualité des huiles essentielles
- Convient pour une pièce allant jusqu'à 60 m²
Des présentations pour un usage facilité :
- Pack de 1 diffuseur électrique avec 1 recharge de 40 ml
- Pack de 2 recharges de 40 ml

Pour de meilleurs résultats, utiliser conjointement PetsCool Spray 
et PetsCool Diffuseur électrique
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