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Pour bien vivre 
ensemble
Réduit les signes de stress
chez le chiot et le chien adulte.
Facilite l’adaptation                       
à des situations nouvelles.

EFFICACITÉ PROUVÉE

RE
COMMANDÉ PAR

   LES VÉTÉRINAIR

ES

N°1

MARQUE

CLINIQUEMENT PROUVÉ

Avec Adaptil®, faites la diff érence !

Effi  cacité démontrée dans 28 études internationales

Utilisé avec succès chez plus de 5 millions de chiens

Recommandé par les vétérinaires

85% des utilisateurs d’Adaptil® sont prêts à le racheter*

Fabriqué en France

* Burke 2014

Pour en savoir plus sur les chiens, suivez nos conseils 
et astuces sur www.adaptil.fr
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Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de la sensibilité individuelle de chaque 
animal. Des conseils éducatifs et un enrichissement du territoire peuvent s’avérer 
nécessaires en complément d’Adaptil®.

Peur des bruits
•  93% des signes                     

de peurs diminués lors          
de feux d’artifi ce

   (Sheppard 2003)

•  Réduit les manifestations              
de stress en cas d’orage 

   (Landsberg 2013)

Adoption
• Facilite l’intégration
  du chiot dans son nouvel
  environnement

•  Réduit signifi cativement 
les nuisances nocturnes 
constatées dans les 
3 jours qui suivent 
l’adoption

   (Gaultier 2008 )

Voyages, transport 

•  Diminue signifi cativement 
les manifestations 
de stress telles 
que halètements, 
tremblements, agitation

    (Gaultier 2003)

Consultation 
vétérinaire, 
hospitalisation 
•  Diminue les signes 

d’anxiété dans la 
salle d’attente et 
lors de la consultation

   (Mills 2006)

Socialisation
•  Améliore la réceptivité 

aux apprentissages et 
renforce la confi ance  
du chiot  (Denenberg 2008)

Chenil, pension 
•  Diminue les aboiements(11)

  (Barlow 2009) Problèmes liés à la séparation
•  Réduit signifi cativement les destructions 

(91%), la malpropreté (75%) et les 
aboiements (65%) en l’absence des 
propriétaires après 1 mois d’utilisation

    (Gaultier 2005)

•

   (Sheppard 2003)

  Réduit les manifestations              

Quand utiliser Adaptil® ?
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 Ceva Santé Animale
www.ceva-santeanimale.fr

Ensemble, au-delà de la santé animale
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Qu’est-ce qu’Adaptil® ?

Certains évènements de la vie moderne peuvent être sources de stress pour le 

chien (adoption, orages et feux d’artifi ce, absence des propriétaires, transport, 

consultation vétérinaire etc.).

Le chien manifeste alors diff érents signes de stress : destructions, tremblements,  

souillures, aboiements excessifs… 

Adaptil® est une reproduction de la phéromone d’apaisement canine sécrétée par 
la chienne pour rassurer ses chiots.

Adaptil® est utilisé pour faciliter l’adaptation et les apprentissages du chiot pendant 
la socialisation ou en cas de peur des bruits, de stress du transport ou d’état 
anxieux apparaissant lorsque le chien doit rester seul à la maison.

Les phéromones sont perçues et produisent leur eff et apaisant  aussi bien chez le 
chiot que chez le chien adulte.

Adaptil®, le bien-être commence ici Comment utiliser Adaptil® ?

Conseils pour un chien 100% zen en toutes circonstances

2.

1.

3.

4. 1.  Phéromones
2. Détection
3. Signal transmis au cerveau
4. Eff et apaisant

• Les phéromones n’ont pas d’odeur.

• Elles sont spécifi ques à une espèce.

• Elles ne comportent pas de risque
de surdosage ou d’accoutumance.

• Elles n’interfèrent pas avec
un traitement médicamenteux.

A savoir :

���     : présentation la plus adaptée
�  : à utiliser en association avec la présentation la plus adaptée
Plusieurs ���     ou  � : au choix, seul ou associé

*pension, déménagement, nouveau membre dans le foyer
** fête à la maison, travaux, bruits divers

Adaptil® Diff useur est la solution 
idéale pour réduire les comporte-
ments indésirables et les peurs se 
produisant à l’intérieur.

Adaptil® Comprimés est un aliment 
complémentaire pour apaiser rapi-
dement le chien lors d’événements 
prévisibles ou occasionnels.

Adaptil® Spray aide à surmonter un 
état de stress ponctuel (transport, 
visite chez le vétérinaire).

Adaptil® Collier assure une protection 
permanente contre le stress en inté-
rieur et en extérieur.

En plus de l’utilisation d’Adaptil®, voici quelques conseils et astuces qui aideront votre chien à mieux faire face aux situations stressantes. 

Mon chien refuse de monter dans la voiture !
Si on apprend au chien que la voiture est un moyen d’aller 
faire une promenade ou d’obtenir une friandise, il l’associera à 
un moment de plaisir et réussira, au fi l du temps, à y monter 
spontanément.

Mon chien ne supporte pas la solitude. Il gémit beaucoup et 
fait des dégâts lorsque nous ne sommes pas là.
Votre chien souff re de problèmes liés à la séparation et perd 
ses repères lorsque vous êtes absent. Pour ne pas conforter ce 
comportement, les départs et les retours au domicile doivent 
être eff ectués de la façon la plus neutre possible en évitant 
d’accorder au chien une attention excessive ou exagérée.

Je viens d’adopter un chiot. Il pleure durant la nuit…
Aussi diffi  cile que cela puisse paraitre, vous ne devez pas en-
courager le chiot à trouver chez vous un réconfort, en le met-
tant dans votre lit par exemple. Cela pourrait contribuer à faire 
apparaitre des problèmes liés à la séparation à l’âge adulte.

Mon chien a peur des bruits. Est-ce irréversible?
Non, la peur des bruits  (feux d’artifi ce, orages ou pétards par 
ex.) peut se traiter avec succès par le biais d’un processus dit 
de « désensibilisation » comprenant des exercices pratiques. 
Demandez conseil à votre vétérinaire.

Adaptil® Événements
perturbants ponctuels**

Peur des bruits, 

klaxons…

Transport,
visite chez le vétérinaire

Changement
d’environnement*

Rester seul
à la maison

Socialisation,
apprentissages

            Adaptil®
            Comprimés

            Adaptil®
            Diffuseur

            Adaptil®
            Collier

            Adaptil®
            Spray

            Durée
            d’utilisation

Commencer 2h avant 
l’évènement prévu

Commencer 2h
(comprimés) à 24h (collier 

ou diffuseur) avant
l’évènement prévu et 
prolonger l’utilisation 

pendant toute la durée de 
l’évènement

Spray : pulvériser 15 min avant 
de mettre le chien dans
la voiture et renouveler

l’utilisation toutes
les 4-5 heures

Comprimés : administrer
2h avant le départ

Commencer 24h avant 
le changement prévu 

et prolonger
l’utilisation pendant

1 mois minimum

1 mois
minimum

Dès 7 semaines 
d’âge puis en 

continu pendant 
toute la période de 

socialisation
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