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ANIMAUX
Rémy et Stéphane Hard, ici avec
la vétérinaire Jacqueline Peker, proposent
de soigner les animaux par les plantes.

Sl vous les mettiez à
la phytothérapie !
Stop à la surmédicalisation des
i animaux de compagnie I Face
au nombre croissant d'animaux
traités systématiquement avec
des médicaments chimiques,
deux frères ont créé leur
entreprise en 2004 dédiée à la
phytothérapie. Originaires de
Richebourg, en Haute-Marne,
Stéphane et Rémi Lard,
convaincus des bienfaits
de la phytothérapie, créent
la gamme Phyto Compagnon. Leurs produits
puisent leur efficacité dans la diversité (plus de
600 DOO espèces végétales), et la force de vie
des plantes et des racines, qui agissent en douceur sur le bien-être et la santé des animaux.
Maîs pour les deux frères, il y a urgence ! Un
retour au naturel et moins de médicaments
sont indispensables. En plus de communiquer

Contact et inscriptions : Rémi Liard,
09 74 76 84 45
ou par mail sur
www.phytocompagnon.com.

largement
sur le sujet
sur leur site
Phyto-compagnon.
com, ils veulent une tribune encore plus large,
Qui mieux que les deux grands pontes dans
ce domaine, Jacqueline Peker, l'éminente
vétérinaire homéopathe, et Dominique Vautier,
vétérinaire ostéopathe à Lyon, pouvaient être
leurs porte-parole ? Résultat, ils lancent à partir
de janvier 2013, dans les grandes villes de
France, une série de stages et de journées de
formation pour sensibiliser le grand public et les
professionnels aux bienfaits de la phytothérapie
animale. Pour nos irréductibles, il ne fait aucun
doute que l'homéopathie peut aider à limiter le
recours aux médicaments et doit être reconnue.
Stages et journées de formation animée par
Jacqueline Peker en collaboration avec Phyto
Compagnon.

Chacun cherche
ALLO VETO
ie déménage. Comment faire pour que
mon animal ne soit
pas déboussolé ?
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Les poissons, ça vous tente, mais
les aquariums, quelle horreur !
Pour vous, il n'est pas question
de faire la faute de goût dans
votre intérieur si bien décoré.
Alors, histoire d'épater vos amis
au dîner de ce soir, optez pour
l'aquarium Betta Life de Botanic.
Original, avec ses lignes épurées
si design et son entourage en
bois, il sera le petit plus so chic !
Aquarium Betta Life de Botanic. En verre, entourage bois,
peinture laquée. 2 coloris :
blanc et rouge. Prix : 34,90 €
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L'attitude à adopter est
différente pour un chien
E et un chat. Le chien est
plus proche de son maître
et du moment qu'il le
I retrouve, tout va bien
Ï pour lui. Pour lui donner
le temps de se familiariser
avec les lieux, restez un
ou deux jours avec lui.
C'est une autre paire de
manches avec les chats.
Ce qui compte pour le
félin, ce sont ses affaires
et son environnement.
Déménagez ses affaires à
part pour éviter qu'elles
perdent son odeur et
essayez d'aménager son

coin au plus près de celui
de son ancien domicile.
Ne jetez surtout pas sa
litière pour la remplacer
par une nouvelle, il risque
de ne pas vouloir y faire
pipi. En se frottant sur
les meubles notamment,
il laisse une substance,
signe de bien-être pour
lui. Le souci, c'est que,
lors du déménagement,
ces odeurs disparaissent.
La solution : achetez un
diffuseur de phéromones
en pharmacie ou chez
le vétérinaire que vous
placerez dans la pièce
principale.
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