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Alphazium TT ® chez le chien
Disponible en 3 formats pour toutes les races de chien S, M et L

1 sachet de 30 bouchées = 15 à 30 
jours d’utilisation

Bouchée(s)/jour

<7.5 kg

7.5 - 12.5 kg

12.5 - 20 kg

20 - 40 kg

>40 kg

S LM

Alphazium TT®

Bouchées ultra-appétentes

*Tests d’appétence réalisés par le centre Panelis : jusqu’à 100% des chiens ont consommé les bouchées Alphazium TT®

en entier (Etude interne 2020).

Pour apaiser son 
quotidien, passez 
à Alphazium TT® !

Rendez-vous sur : https://alphaziumtt.tvm.fr

La technologie Tasty Tech est un 
processus de fabrication breveté à 
basse température préservant les 
ingrédients les plus fragiles 
et conférant aux bouchées 
Alphazium TT® une appétence 
exceptionnelle.  

Alphazium TT
®

30
bouchées

Découvrez Alphazium® 5, adapté au chat

Alphazium® 5 chez le chat

30
géules

Facile à donner donc moins 
de stress pour l’animal et le 
propriétaire
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Utilisation :
 Par période d’un mois renouvelable : consultez votre vétérinaire

 Ponctuellement : 1 à 3 jours avant l’évènement stressant, pendant 
celui-ci et quelques jours après

Déménagement Feux d’artifi ce

Arrivée d’une nouvelle 
personne ou d’un 

nouvel animal

Consultation 
vétérinaire

Chenil/Chatterie

Orage

Transport

Voyage

Bruit, fête, fanfare,
 enfants, invités...

Dans quelles situations utiliser Alphazium TT® ?Votre chien est anxieux ?

Urine, selles 
involontaires 
par peur

Réactions de peurs : 
fuite, se cache, aboie-
ment, postures de 
soumission…

Tremblements, 
halètements, 
bâillements, 
vomissements,…

En cas de situations stressantes, votre chien peut souff rir de 
déséquilibres émotionnels et comportementaux.

Alphazium TT® est un aliment complémentaire pour chiens et chats à utiliser 
en amont et lors de situations pouvant être à l’origine d’une perturbation de 
l’équilibre comportemental de l’animal. 
en amont et lors de situations pouvant être à l’origine d’une perturbation de en amont et lors de situations pouvant être à l’origine d’une perturbation de 
l’équilibre comportemental de l’animal. l’équilibre comportemental de l’animal. 

Équilibre 
émotionnel et 

comportemental
1, 2, 3, 4, 5, 6

Alphazium TT® : une formule unique pour 
apaiser le quotidien 

MAGNÉSIUM
Minéral essentiel pour le 

système nerveux. Une carence 
peut se traduire par du stress 

ou des états anxieux. 

ALPHA-LACTALBUMINE
Protéine issue du lait, 

réputée pour ses propriétés 
apaisantes.

Protéine issue du lait, 
réputée pour ses propriétés 

AGISSEZ, DÈS LES PREMIERS SIGNAUX, 
AVEC ALPHAZIUM TT® POUR L’AIDER À 
RETROUVER SON CALME !
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