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FICHE TECHNIQUE 

 

CATCOMFORT®, Spray calmant aux phéromones 
pour chats et chatons  

  

 

 

 
Code Article : 17140 
 
Gencod : 8711231171408 
 
Volume net :  30 ml 
 
 Format de poche 
 5 heures d’efficacité 
 Aux phéromones 
 Situations de stress & Problèmes comportementaux 
 Pour les voyages et visites chez le vétérinaire 
 Cliniquement prouvé 

 

La phéromone utilisée par CatComfort® de Beaphar est une solution cliniquement prouvée pour réduire le stress et les 
problèmes comportementaux en procurant un sentiment de sérénité et en rassurant votre chat.  
 
Pulvériser CatComfort® sur une couverture ou dans la caisse de transport de l’animal permet de prévenir les griffades 
inappropriées, les miaulements excessifs et les comportements anxieux souvent liés à une visite chez le vétérinaire ou 
lorsque votre chat arrive pour la première fois dans un lieu inconnu. 
 
Ce spray peut également être utilisé dans des zones ciblées de la maison comme les lieux de repos du chat, son panier, le 
canapé, le lit, le mobilier, etc. pour limiter les comportements destructeurs et rassurer l’animal qui considérera ces endroits 
comme sûrs et sécurisants pour lui. Pratique et facile à emporter, ce spray est efficace pendant 5 heures.  

 

Conseils d’utilisation : 
 Pulvériser dans la caisse de transport, 15 minutes avant le départ. 
 Appliquer dans la litière ou sur la chatière pour encourager leur utilisation. 
 Pulvériser sur les bordures des fenêtres pour rassurer en cas de présence d’animaux voisins ou à l’extérieur. 
 Appliquer sur le mobilier pour le protéger des griffures et des marquages urinaires. Ne pas pulvériser sur l’arbre à 

chat pour ne pas compromettre son utilisation. 
 Faire un essai au préalable sur une petite surface pour limiter le risque de taches. 
 Ne pas appliquer le produit directement sur l’animal ou dans la caisse de transport lorsqu’il est dedans. 
 Ce produit ne provoque aucune dépendance et n’endort pas le chat. 

 
Composition : 
Analogues de la phéromone faciale féline F3..................................................10 % 
Isopropanol q.s.p............................................30 ml 
Un flacon de 30 ml permet 214 pulvérisations. Environ 9 pulvérisations sont conseillées par application. Le spray CatComfort® de Beaphar 
est efficace pendant 5 heures. Lire la notice avant utilisation. 
 
DANGER : NE PAS PULVÉRISER DIRECTEMENT SUR LE CHAT. 
Contient : PROPAN-2-OL ; Cas n°. : 67-63-0. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant 
utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne 
pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Appeler un centre antipoison/un médecin en cas de malaise. Si l'irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément 
aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. 
 


