Phyto Calme
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Une aide naturelle et sans aucune contreindication pour calmer les chats et les
chiens hyperactifs, anxieux ou très agités.
INGRÉDIENTS
Houblon
Les vrilles du houblon hissent cette grande liane jusqu’à 7 mètres de
hauteur. Il est utilisé pour ses propriétés sédatives et hypnotiques.

Griffonia simplificolia
Cette plante africaine est une réponse naturelle extrêmement efficace pour
aider à retrouver calme, sérénité et qualité du sommeil

Passiflore
Plante vivace et grimpante des zones tropicales et subtropicales du continent
américain utilisée pour ses propriétés anxiolytiques.

Eschscholtzia

Propriétés
• Pas de toxicité ni d’accoutumance
• Rééquilibrant nerveux naturel
Houblon : sédative et hypnotique
Griffonia simplificolia : sérénité et sommeil
Passiflore : anxiolytique
Eschscholtzia : analgésique et sédative

L’avis de Jacqueline Peker :
“Le calme de nos animaux est
indispensable au nôtre. Alors
aidons-les à lutter naturellement
contre tout ce qui les agresse...
Des plantes ? C’est efficace
et non toxique !”

MODE D’EMPLOI
Phyto Calme apaisera en douceur les animaux les plus stressés. À administrer
par cure de 3 semaines à renouveler suivant l’évolution du comportement
de l’animal. Il est toutefois recommandé d’adapter la quantité à utiliser en
fonction de la réaction de celui-ci, tout en sachant que le traitement peut
être pris en continu.
Dosage : 1ml par tranche de 5kg, 1 à 2 fois par jour.
Un flacon contient 200 ml de Phyto Calme ( convient pour une cure d’un
mois pour un animal de taille moyenne). Les prises se feront de préférences
à jeûn directement ingérées dans la gueule de l’animal à l’aide de la doseuse
fournie. Sinon, les prises peuvent être mélangées aux repas.
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www.phyto-compagnon.com

Pour commander,
c’est facile :
appelez-nous au 09.74.76.84.45
du lundi au jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 17h.
LIVRAISON de 24h à 48 h
à réception de votre commande

- www.clairecontamine.fr - / Aromat

Une plante au feuillage découpé, vert pâle, aux fleurs jaunes et orangées.
Elle est utilisée pour ses propriétés antispasmodiques, anxiolytiques,
analgésiques et sédatives.

