
Un animal plus serein
avec PetsCool

Axience, le privilège du choix

Si votre animal montre des signes de stress,
si vous observez un changement de comportement de votre animal,
parlez-en à votre vétérinaire



Les causes de stress
Les animaux ont besoin de retrouver leurs repères et le moindre changement dans leur vie quotidienne peut provoquer 
chez eux une sensation de stress et d’angoisse. Les causes peuvent donc être nombreuses et variées :
- Bruits forts : feux d’artifice, orages,…
- Arrivée d’un nouveau membre dans la maison
- Déménagement
- Visite chez le vétérinaire
- Hospitalisation ou soins répétés
- Départ en vacances
- Séparation
- Votre absence,…

Les signes de stress
Les signes de stress varient selon l’espèce et l’animal. Les manifestations les plus fréquentes sont les suivantes :
- Changement de comportement
- Marquage urinaire, malpropreté
- Léchage excessif
- Mordillement (automutilation, objets, …)
- Manque d’interaction sociale
- Griffades
- Agressivité
- Chez le cheval, grattage, mordillement de la porte du box,…

Si votre animal présente un ou plusieurs de ces signes, la première chose à faire est de consulter un vétérinaire pour qu’il diagnostique
avec certitude si ces signes sont bien dus au stress et non à un problème de santé. 

PetsCool, 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. 

Comment agit PetsCool
Il existe de nombreux messagers naturels au niveau du système nerveux central. 
Ces messagers jouent un rôle important en empêchant l’excitation et le stress chez les mammifères et les oiseaux. 
La composition de PetsCool aide à rendre les animaux attentifs et réceptifs et à les calmer sans les sédater.

PetsCool, pour tous 
les mammifères et les oiseaux 
PetsCool n’est pas spécifique d’une espèce. Il peut être utilisé sur les chats, 
les chiens, les lapins, les cochons d'Inde, les furets, les chevaux et les autres 
mammifères ainsi que sur les oiseaux (perroquets...).
PetsCool permet à tous les animaux de vivre plus sereinement ensemble ! 



La gamme PetsCool
PetsCool est disponible sous forme de :
Spray, solution pratique à emporter partout avec soi :
- Spray de 200 ml
- Spray de poche de 15 ml, rechargeable 
PetsCool Spray agit très rapidement et, grâce à son pH neutre, est sans danger en cas de pulvérisation accidentelle sur la peau 
et/ou les poils. 

Diffuseur électrique, dispositif adapté à la maison : 
- Pack de 1 diffuseur électrique avec 1 recharge de 40 ml
- Pack de 2 recharges de 40 ml
PetsCool Diffuseur est facile à utiliser et diffuse jusqu'à 8 semaines (selon conditions d’utilisation). Economique, il consomme 
seulement 5 watts et émet peu de chaleur pour préserver la qualité des huiles essentielles. Il convient pour une pièce allant jusqu'à 60 m².

Comment utiliser la gamme PetsCool
PetsCool Spray, à emporter partout avec soi.
A PULVERISER :
- A la maison : moquette, tapis, tissus d’ameublement, litière,…
- Dans votre véhicule,
- Dans la caisse de transport avant la visite chez votre vétérinaire ou pour partir en vacances,
- Sur les manches de votre vêtement pour faire des soins à votre animal,
- Sur un meuble ou un tissu sur lequel votre animal fait ses besoins ou des griffades, 
- Sur la couverture de votre cheval lors de son transport, 
- Sur la serviette d’un nouvel animal qui arrive à la maison,
- Dans le panier de votre animal pour le rendre plus attractif et plus apaisant,
- Sur le bas de votre pantalon pour apaiser votre animal durant la promenade,…

PetsCool Diffuseur électrique, pour une efficacité constante.
A BRANCHER :
- Lorsque votre animal a peur des bruits forts (feux d’artifice, orages,…),
- Lorsqu’il y a une mésentente entre les différents animaux de la maison,
- Lors d’un déménagement,
- Pendant votre absence,
- Pendant la période d’éducation de votre jeune chiot,
- Lors d’une thérapie comportementale,
- Lors du transport de votre cheval,…

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

Ce produit n’est pas un médicament. 
Si votre animal montre des signes de stress, 
consultez votre vétérinaire.
Avant utilisation, lire les précautions d’emploi 
figurant sur l’emballage.

PetsCool® est une marque déposée d’Axience.
PetsCool® est un produit Pet Remedy, fabriqué en Angleterre.

Brevet en cours de dépôt 0917260.2
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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, pour un animal plus serein


