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ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL 
ET COMPORTEMENTAL
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     Amélioration  du bien-être5, 6, 7, 8, 9, 10

et diminution des  manifestations

comporte  mentales

Association unique de molécules nutritionnelles pour    un bon équilibre émotionnel et comportemental

, UNE ASSOCIATION UNIQUE   POUR UN EFFET «BIEN-ÊTRE» MULTIPLE  

*LNAA : Large Neutral Amino Acid = Acides Aminés Neutres à Longue chaine

ALPHA- 
LACTALBUMINE 
Protéine de lactosérum

Riche en tryptophane 

Ratio plasmatique 

tryptophane / LNAA* élevé1

Augmentation de 
la concentration 
plasmatique puis 

cérébrale en 
tryptophane, 

précurseur de la 
sérotonine1, 2

Élément 
physiologique 

de la transmission 
neuronale

MAGNÉSIUM 
Minéral indispensable

Sous forme de glycérophosphate 

= biodisponibilité optimale
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MARQUAGES PEURS

  Un animal 
plus ZEN !

  Chez les rongeurs, AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE 
(**p<0,01) du score global d’anxiété11

 Chez le chat, DIMINUTION DU SCORE* lors de :

Essai terrain réalisé sur 34 chats 
*Établi selon l’échelle de score EPEE (Echelle Pratique d’Evaluation Emotionnelle) ; le score allant de 0 à 10. 10 étant l’état de stress maximal.

BruitsMarquage urinaire NouveautésGriffades

ALPHA- 
LACTALBUMINE

Protéine de lactosérum

MAGNÉSIUM
Minéral indispensable

Test CDB (Conditioned Defensive Bury) standardisé, 
réalisé sur le rat. Le score d’anxiété prend en compte :

•  La durée d’enfouissement de l’élément anxiogène

•  Le nombre d’approche et de fuite 
vis-à-vis de l’élément anxiogène

• Le nombre d’étirements
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, MOINS DE MARQUAGES   URINAIRES, DE GRIFFADES ET DE PEURS !11

AVEC
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Déménagement

Voyage & transport

Hospitalisation

Mise en pension

Orage

Feux d’artifice

Arrivée d’une nouvelle 
personne ou d’un 
nouvel individu

Marquage urinaire et/ou 
éliminations inappropriées

Griffades

Réactions de peurs : 
inhibition, retrait ou fuite

Vocalises

Mictions et défécations 
émotionnelles

Réactions de peurs : 
fuite ou menace

Tremblements, halètements, 
vomissements, bâillements, ….

 MANIFESTATIONS 
COMPORTEMENTALES

 ÉVÉNEMENTS

ALPHA-LACTALBUMINE
sans lactose

MAGNÉSIUM
sel de glycérophosphate 
=  Biodisponibilité optimale 

et bonne tolérance12

  UNE FACILITÉ D’ADMINISTRATION :

        Poudre appétente : 
1 gélule / 5 kg SID

  TOLÉRANCE :

  1 BOÎTE = 30 JOURS D’UTILISATION* 
Aliment complémentaire. Boîte de 30 gélules

CONTEXTE D’UTILISATION 

  DURÉE D’UTILISATION

 Sur le long terme : 
Cure d’un mois renouvelable si nécessaire

 Lors d’évènements ponctuels : 
1 à 3 jours avant l’évènement, 
pendant celui-ci et quelques jours après.

*pour un animal de 5 kg


