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ALPHA-
LACTALBUMINE

Protéine de lait
Riche en 

tryptophane11

Ratio plasmatique 
tryptophane/LNAA*

élevé12

Augmentation de 
la concentration 

plasmatique13

puis cérébrale en 
tryptophane, un 
précurseur de la 

sérotonine12,14

Une formulation unique pour 
un triple bénéfice

*Acides aminés neutres 
à longue chaîne

ALPHA-LACTALBUMINE 
SANS LACTOSE

MAGNÉSIUM SEL DE 
GLYCÉROPHOSPHATE

= BIODISPONIBILITÉ 
OPTIMALE ET 

BONNE TOLÉRANCE23

Équilibre 
émotionnel et 

comportemental
15,16,17,18,19,20

MAGNÉSIUM
Minéral 

indispensable 
sous forme de 

glycérophosphate
Biodisponibilité 

optimale7

Apport de 
magnésium au 
niveau cérébral

Support de la voie 
GABAergique 10

Modulation positive 
des récepteurs 

NMDA8,9

La formule d’AlphaziumTT® permet 
de renforcer 3 mécanismes de 
neurotransmission impliqués dans 
l’humeur et l’équilibre émotionnel. 

Alphazium TT® peut 
rompre le cercle vicieux 

du déséquilibre émotionnel 
à l'origine de troubles 

comportementaux

Renfort de la voie 
sérotoninergique12

tryptophane/LNAA
élevé12

sérotonine12,14

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

Les bouchées peuvent être données 
directement dans la gueule de l’animal ou 
coupées et mélangées à son alimentation.
Elles sont fractionnables, rendant leur 
utilisation possible même chez les chiens 
miniatures tels que les Chihuahuas.  

Alphazium® 5, adapté au chat :
 1 boîte de 30 gélules avec poudre 

appétente
 1 gélule par jour pour 5kg

Bouchée(s)/jour

<7.5 kg

7.5 - 12.5 kg

12.5 - 20 kg

20 - 40 kg

>40 kg

S LM

Disponible en 3 
formats pour toutes 
les races de chien

Facile à utiliser, 
facile à donner :
Sur le long terme :
cure d’un mois renouvelable 
si nécessaire

Sur le court terme : 
1 à 3 jours avant l’évènement, pendant 
celui-ci et quelques jours après

Alphazium, une 
gamme complète 
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Excite
les papilles

Apaise 
le quotidien

Alphazium TT®*, 
délicieusement apaisant

*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.

44
04

35
 - 

PL
Q

-A
LP

H
AZ

IU
M

 T
T-

12
/2

0

Alphazium TT
®

Rendez-vous sur : https://alphaziumtt.tvm.fr
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1
Une appétence et une efficacité maximales 
grâce à notre technologie brevetée Tasty Tech 

Répartition homogène des 
composants par bouchée

Conditions de fabrication (chaleur, 
pression, humidité) respectueuses 
des composants sensibles tels que 
l’alpha-lactalbumine

 Garantie de la quantité et de la 
qualité des ingrédients 

 Une appétence optimale pour 
faciliter l’administration et
l’observance

Facilité d’utilisation :
 Moins de stress pour l’animal et son 
propriétaire

 Moins de gaspillage donc plus économique
Une garantie que l’animal prenne la 
quantité souhaitée

 Sachet refermable donc facile à manipuler 
et à transporter

Une technologie brevetée en réponse à une problématique majeure :
Jusqu’à 70% des chiens ne prendraient pas leur traitement 
correctement 21,22

Comprendre les problèmes 
comportementaux chez le chien 
Le comportement chez l’animal est la résultante d’interactions 
complexes de neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Le 
stress peut aff ecter ces interactions et il en résulte un déséquilibre 
émotionnel de l’animal. Chez le chien, cela peut se traduire par 
des troubles comportementaux tels que des aboiements, 
tremblements, réactions de fuite, des mictions et défécations 
émotionnelles. Ces signes témoignent de l’inconfort de l’animal 
et sont également compliqués à vivre pour le propriétaire. 

Près de 75% des chiens 
présentent des formes 
de comportements 
problématiques pour le 
propriétaire2

51%

Une problématique fréquente

Des vétérinaires disent 
avoir vu une augmentation, 
durant les 2 dernières 
années, des problèmes 
comportementaux chez
le chien1

75%

*NMDA : N-Méthyl-D-Aspartate
** GABAA : Acide Gamma-Amino-Butyrique *Tests d’appétence réalisés par le centre Panelis : jusqu’à 100% des chiens ont consommé les bouchées Alphazium TT® en entier (Etude interne 2020).

GLUTAMATE ET 
RÉCEPTEURS NMDA*

Perception, 
humeur, désordres 

psychiatriques3

SÉROTONINE
Impulsivité
Diffi  cultés 

d’apprentissage5

RÉGULATION 
DE L’ÉQUILIBRE 
ÉMOTIONNEL     

GABAA
**

Calme, humeur 
et perception4

Création du cercle vicieux6 du stress avec des déséquilibres 
émotionnels conduisant à des troubles comportementaux

Lors d’évènements stressants, 
on observe :

 Une augmentation de l’adrénaline
et de la noradrénaline, une fuite 
de magnésium et donc un impact 
au niveau des récepteurs NMDA*

et GABAA
**.

 Une augmentation des niveaux 
de cortisol qui, si elle perdure, 
pourra impacter la réponse à la 
sérotonine.24

A PRENDRE EN CHARGE DÈS LES PREMIERS SIGNAUX 
POUR AIDER L’ANIMAL À RETROUVER SON CALME. 

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...

Alphazium TT® contribue à interrompre 
le cercle vicieux lors d'événements 

déclencheurs

Les déséquilibres émotionnels sont responsables 
de malpropreté et de signes de peur

Mictions et
défécations 
émotionnelles

Réactions 
de peur : 
fuite ou 
menace

Tremblements, 
halètements, 
bâillements, 
vomissements….

Passez à 
Alphazium TT® !

Les bouchées combinant l’exigence pharmaceutique et l’appétence du petfood
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