Cosmétiques, Snack et Suppléments Naturels
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Dans une vallée non polluée...
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nous cultivons plantes Officinales

4

sans utiliser de substances chimiques
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suivant le cycle de la terre.
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Fleurs merveilleuses, à partir desquelles
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on extrait les principes actifs naturellement
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et on crée
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produits de beauté et de bien-être.
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OFFICINALIS
Shampooing, Shampooing sec, Baumes, Parfum

1 Forte concentration d’extraits des plantes,

qui donnent beauté
SHAMPOOING SEC 95% SHAMPOOING 65%

2 Ces produits contiennent couleurs

et parfums naturels extraits de fleurs et feuilles séches
fraîchement cueillies

3 PH 6,5 - 7

Le PH de l’extrait de fleurs et feuilles
est égal au PH de la peau du chien et du chat.
Les produits de beauté Officinalis ont un
PH naturel et ideal pour le chien et le chat.

4 Le chien et le chat ont un sens de l’odorat beaucoup

plus developpé que celui de l’homme. Les parfums naturels
ne sont pas envahissants et ils évoquent les parfums
de la nature, que ces animaux déjà connaissent.
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Dans la culture des plantes officinales
nous n’utilisons pas de produits chimiques

Conservateurs d’origine NATURELLE

0% Conservateurs chimiques forts: Parabens
0% Tensioactifs agressifs
(souvent utilisés dans les shampooings pour les personnes)
0% Silicones
Cosmétiques VEGAN,
Ils ne contiennent pas de dérivés animaux.
PRODUITS COSMÉTIQUES
NON TESTÉS SUR DES ANIMAUX
Produit par
AGRICOLTURA PURA
(Sans produits chimiques)

12

SHAMPOOING

Mauve

Conseillé pour chiens
au poil laineux et/ou long
Ce shampooing est conseillé pour
chiens au poil laineux et/ou long.
Grâce aux extraits de Mauve et de
Fleurs Bleues le poil et la peau du
chien seront propres et revigorés. Ce
produit a un effet nutritif et le poil
sera fort et facile à brosser.
L’Eau Officinale de Mauve est hydratante, nutritive et détergente, indiquée en cas de peau déshydratée et
sèche. La Mauve contient acide galacturonique, flavonoïdes, anthocyanes qui la caractérisent comme plante
émolliente, antiallergique et lenitive.

Flacon de 250 ml

Mode d’emploi: Mouiller le chien
avec de l’ eau tiède et utiliser le shampooing en quantité adéquate à sa
taille. Laver et
masser la peau et
le poil délicatement. Attendre
2-3
minutes.
Rincer avec de
l’eau tiède.
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SHAMPOOING

Menthe

Rafraîchissant et tonique
Idéal pour chien au poil court
La Menthe Poivrée (croisement entre
Mentha Aquatica et Mentha Spicata)
est tellement parfumée et fraîche que
le chien aura du plaisir à prendre un
bain avec ce shampooing riche en essences naturelles.
L’Eau Officinale s’obtient en utilisant
de la menthe fraîchement cueillie
riche en huiles essentielles (d’où son
parfum).
Ce shampooing, comme tous les autres produits OFFICINALIS, ne
contient ni - parfums ni -arôme- chimique-.

Dans la Val Liona, où se trouve l’exploitation agricole OFFICINALIS,
coulent deux petites rivières: la
«Liona» et la «Lonzella» et ce n’est pas
rare d'y trouver des plantes de Mentha Aquatica et Mentha Spicata très
parfumées.
L’histoire raconte que MENTHA,
nymphe très belle, a été transformée en
plante par Perséphone et prédéstinée à
vivre près de l’eau après la découverte
de son amour pour Pluton.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Melisse
Antipelliculaires

Conseillé pour chiens et chats avec
peaux grasses et pellicules. Grâce aux
précieux extraits de Melisse, Eucaliptos et Ortie ce produit équilibre la
pellicule lipidique de la peau du
chien, élimine les odeurs désagréables, donne brillance et douceur au
poil.
Avec extrait de Melisse 45%, huile
essentielle d’Eucaliptus 0,05%, extrait d’Ortie 1%, huile essentielle de
citron, Vitamine B5.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Souci

Peaux délicates
Avec extrait de souci, ce shampooing
est conseillé pour les peaux délicates et
et irritées. Grâce aux propriétés lenitives du souci il est indiqué aussi dans
les périodes qui suivent les dermatites.
Les mucilages présents dans les extraits
de souci ont des propriétés émollientes et protectrices et ils sont très utiles
pour la peau sèche et irritées (enflammèes).
Il contient de laVitamine E, antioxydante naturelle, anti-rougeur et reconstituante, et Vitamine B5 aux
propriétés hydratantes, qui déviennent encore plus évidentes lorsque le
panthenol est associé à la Vitamine E.

Le panthenol a un effet calmant et lenitif sur la peau irritée, il aide la réparation des tissus, il empêche la
dégénérescence de la peau, qui devient plus résistante et ferme.
Mode d’emploi: Mouiller le chien
avec de l’eau tiède utiliser le shampooing en quantité adéquate à sa taille.
Laver et masser la peau et le poil délicatement. Attendre 2-3 minutes.
Rincer avec eau tiède.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Airelle noire
Pour chien au poil brun

Avec extraits d’airelle noire ce produit
donne brillance et intensifie la couleur sombre.
Ce shampooing est conseillé pour les
chiens au poil brun ou noir.
Il ne contient pas de couleurs synthétiques, au contraire il contient seulement des substances végétales
naturelles et sûres.
L’airelle noir contient un colorant naturel (admis partout en Europe), qui
n’irrite pas la peau.

Flacon de 250 ml

Mode d’emploi: Mouiller le chien
avec de l’eau tiède utiliser le shampooing en quantité adéquate à sa taille.
Laver et masser la peau et le poil délicatement. Attendre 2-3 minutes.
Rincer avec eau froide.
Sècher avec le sèche-cheveux à une
distance de 30 cm.
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SHAMPOOING

Sauge
Anti-odeur

Shampooing avec un parfum et un
arome agréable et revitalisant. Grâce
aux extraits frais d’Ortie et de Sauge,
que nous cultivons sans utiliser de
substances chimiques, il aide à renforcer la peau et à réduire la chute des
poils du chien.
Il désodorise la peau et le poil naturellement et sans les irriter. Il aide la
dermopurification. Idéal en toutes
saisons et, en particulier, il est indiqué dans les périodes de mue.

La sauge, herbe sacrée des peuples latins, en cosmétologie a une action
dermo-purificatrice, déodorante, stimulante et raffermissante. Exceptionnelle dans le traitement des cheveux
gras et des peaux grasses.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

lmmortelle Jaune
Idéale contre le prurit

Grâce aux extraits d’Immortelle
Jaune, ce produit est conseillé pour
chien, qui souffrent de prurit cutané.
Il donne au poil brillance et beauté,
et il a un parfum, généralement,
agréable au chien, au chat, et aux personnes. Il favorise l’atténuation du
prurit cutané.

Flacon de 250 ml

Il est utilisé par beaucoup de vétérinaires et il est vendu, depuis de nombreuses années, dans la gamme de
produits spécifiques DA (Dermatite
Atopique).
Exceptionnel en cas de dermatite et
d’irritation cutanée.
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SHAMPOOING

Bardane
Pour peaux grasses

Ce shampooing contient une grande
concentration d’extraits de feuilles
fraîches de Bardane.
La Bardane, grâce aux principes actifs, contenus dans la racine et dans
les feuilles de la plante, est idéale
pour chiens, qui ont la peau grasse
qui émet de mauvaises odeurs.
Idéal pour chiens avec séborrhée
(excès de sébum sur la peau, qui
cause la desquamation).

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Lavande
Pour peaux delicates

Merveilleux shampooing à la Lavande, avec extraits de fleurs fraîches,
que nous cultivons dans la charmante
Val Liona.
La lavande contient des principes actifs tonifiants, calmants et rafraîchissants.
Elle a naturellement un éffet répulsif
contre insectes, moustiques, poux et
phlébotomes.
Son parfum est très agréable et naturel.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Camomille
Action blanchissante

C’est un shampooing spécifique pour
chiens au pelage blanc ou clair, au
parfum doux et tranquillisant.
Il contient huile essentielle et extraits
de camomille jaune (Matricaria Recutita).
La camomille contient bisabolol, qui
a une action émolliente et protectrice
pour la peau des chiens.
Ce produit a un effet éclaircissant et
blanchissant.

Les plantes officinales:
CAMOMILLE (Matricaria Recutita)
Dans la tradition populaire, l’infusion à 20% était utilisée pour éclaircir
et pour dorer les cheveux et leur redonner leur brillance. En ce qui concerne la peau, il faut rappeler les
actions antidémangeaisons et cicatrisantes, qui rendent précieuses les préparations à base de camomille dans le
traitement des peaux et des muqueuses enflammées et gercées.
Elle a un effet lenitif
en cas de dermatites
prurigineuses.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING

Millepertuis

Donne brillance. Idéal pour chiots
Shampooing à base d’Eau Officinale
de Millepertuis et d’extraits de Millepertuis.
Nous cultivons le Millepertuis sans
utiliser d' engrais chimiques, de- désherbants et de- substances chimiques. ces fleurs abondent à partir du
mois de juin jusqu’à septembre.
Très belle fleur, jaune , de laquelle
nous extrayons les précieux principes
actifs qui aident le poil à se renforcer,
qui protègent la peau du soleil et qui
lui donnent de la vigueur.
Idéal pour chiots.

Flacon de 250 ml

Les plantes officinales:
MILLEPERTUIS (Hypericum perforatum) les fleurs de Millepertuis sont
connues depuis l’antiquité pour leur
pouvoir relaxant et calmant. Pour
l’utilisation dermocosmétique les extraits de Millepertuis sont indiqués
pour les peaux délicates, ils préviennent les pellicules et ont démontré
une forte activité de filtre solaire.
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SHAMPOOING

Malaleuca
Avec Romarin et Lavande.
Idéal en cas de mycose

Les chats et les chiens peuvent souffrir de mycose, qui peuvent causer
des lésions. La mycose provoque alopécie, et donc la rupture des poils et
la desquamation.
En ce cas, on conseille de désinfecter
la niche avec huiles essentielle de citron pur, de laver deux fois par semaine le chien ou le chat avec ce
shampooing et utiliser des gants,
parce que la mycose peut contaminer
aussi les personnes.
Il faut rappeler, que la mycose est
plus récurrente pendant l’été, mais
l’hiver aussi elle n’est pas rare.

Ce précieux shampooing contient extraits de Malaleuca TEA TREE, Romarin et Lavande.
Le Romarin et la Lavande, que nous
cultivons dans notre exploitation
agricole, ont de bonnes proprietés
fongicides.

Flacon de 250 ml
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®
OFFICINALIS
Un shampooing pour chaque race de chien
Pelage blanc
Bichon bolonais

Bichon maltais

Samoiede

West Highland Terrier

CAMOMILLE

Pelage noir
Schnauzer

Terre-neuve

ARAILLE NOIRE

Pelage long et volumineux
Golden
Retriever

Collie

Border
Collie

Berger
Allemand

Cocker
Spaniel

Volpino

MAUVE

Lévrier
afghan

MILLEPERTUIS
VIOLETTE ODORANTE

Pelage long et lisse
Yorkshire
Terrier

ShihTzu

Setter anglais

Setter irlandais
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Pelage court
Dalmatien

Boxer

Basset

Rottweiler

Schnauzer
Terrier

Dobermann

West Higland
Terrier

Labrador

MENTHE

Fox terrier

Pelage bouclé
Barbet

Barbet

Lagotto
Romagnolo

MAUVE

Peaux grasses
Bulldog
anglais

Bulldog
français

Sharp Pei

Dogue de
Bordeaux

Carlin

Mâtin
de Naples

ORTIE SAUVAGE

Peaux délicates - irritées - post-dermatite

SOUCI

Pour tous les types de peaux

MELISSE
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baumes

Le baume est un cosmétique important et parfois déterminant dans le soin de votre chien. Il permet de donner du volume au poil, il a un effet démêlant, il renforce le pelage et
lui donne brillance.
OFFICINALIS® a conçu trois formules innovatrices très efficaces avec des principes actifs naturels, qui ont été extraits
des plantes officinales cultivées à l’intérieur de notre exploitation agricole.
Tout nouveau le concept recherché: effet protection. Dans
tous les baumes OFFICINALIS® le composant principal est
l’extrait de souci, de camomille et de mauve, qui protègent
la peau.
Important: les baumes doivent être appliqués après le shampooing, en se rappelant que le poil mouillé et, en particulier,
le poil long est délicat et doit être traité avec soin.
Quand son poil est mouillé, le chien doit être repeigné après
l’application d’un baume adapté. Attendre environ cinq minutes et rincer avec de l’eau tiède presque froide. Ne jamais
utiliser d’eau chaude. Sécher avec de l’air froid ou tiède en
tenant le sèche-cheveux à une distance de 30 à 40 cm.
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BAUMES

Souci

Renforce et régénère
la structure kératinique du poil
Formulation spécifique conçue pour
renforcer et régénérer la structure kératinique du poil avec effet démêlant,
lenitif et régénérant.
Il contient de huile de Souci, produite dans les laboratoires OFFICINALIS®. Elle nourrit le poil et
protège la peau grâce à ses principes
actifs.
Grâce aux huiles essentielles de Bergamote, d’Orange, de Citron et
d’Ylang, le baume possède une fragrance fraîche, agréable et il est idéal
pour le renforcement de la structure
kératinique du poil. Il contient, en
outre, les protéines du germe de blé
Flacon de 250 ml

et l’huile de jojoba, qui la nourrissent
et la restructurent.
De plus il contient du collagène et de
l’élastine, extraits végétaux qui renforcent la peau. Les protéines du soja
et du blé sont riches en acides animés, qui nourrissent le poil.
Le résultat de l’utilisation de ce
baume au Souci est la prévention de
la formation de noeuds. Il redonne
au poil sa douceur, sa brillance et sa
force. On peut alors le peigner facilement et la peau sera saine, élastique
et hydratée.
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BAUMES

Millepertuis
Effet volumisant. Démêlant.
Nourrissant. Brillance.

L’extrait de Millepertuis caractérise
magnifiquement ce baume avec un
effet de protection de longue durée
sur le poil et sur la peau.
L’huile de millepertuis nourrit et
adoucit la peau. Elle confère élasticité
et tonicité à la structure kératinique
du poil. Ce baume avec extraits de
soja et de blé a un effet volumisant.
Grâce aux protéines de la soie ,il redonne au poil sa brillance et permet
de le peigner facilement.

Mode d’emploi: Après avoir lavé le
chien ou le chat avec le shampooing
OFFICINALIS®, appliquer uniformément le baume sur le poil encore
humide et dans le sens du poil. Attendre cinq minutes et rincer avec de
l’eau tiède. Si cela est nécessaire, peigner délicatement et sécher avec le
sèche-cheveux à une distance de 30
centimètres avec de l’air tiède.

Flacon de 250 ml
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BAUMES

Camomille

Baume pour chiens au poil clair
Avec l’Eau Officinale de Camomille
ce baume est particulièrement indiqué pour les chiens au poil blanc ou
clair.
Le baume à la Camomille a été conçu
pour donner au poil corps et volume
et pour lui redonner la possibilité
d’être facilement peigné. Les extraits
de Camomille ont la propriété
d’éclaircir et donnent au poil brillance et reflets chauds et dorés.
Les plantes officinales:
CAMOMILLE (Matricaria Recutita)
ses propriétés émollientes et lénifiantes ont un effet anti-rougeur.
Flacon de 250 ml

Dans l’antiquité les Egyptiens avaient
une telle considération de son importance thérapeutique, qu’ils dédièrent
cette fleur merveilleuse au dieu Soleil.
Mode d’emploi: Après avoir lavé le
chien ou le chat avec le shampooing
OFFICINALIS®, appliquer uniformément le baume sur le poil encore
humide et dans le sens du poil. Attendre cinq minutes et rincer avec de
l’eau tiède. Si cela est nécessaire, peigner délicatement et sécher avec le
sèche-cheveux à une distance de
trente centimètres avec de l’air tiède.
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BAUMES

Mauve

Effet démêlant et adoucissant.
Brillance. Spray
Ce baume démêle et redonne brillance.
L’Eau Officinale de Mauve grâce aux
principes actifs de sa merveilleuse petite fleur aide à protéger et à nourrir
le poil.
Grâce aux protéines de la soie il
donne naturellement au poil sa brillance et sa splendeur.

Mode d’emploi: Le baume
spray Mauve s’utilise à sec en le vaporisant de façon homogène sur le
poil à une distance de 20 cm. Après
cinq minutes brosser l’animal dans le
sens du poil.

Spray de 250 ml
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parfums
L’origine du parfum se perd dans la nuit des temps. On peut
la faire remonter à l’époque des premiers distillateurs, qui
permettaient d’extraire des feuilles et des fleurs les huiles essentielles, comme on peut le déduire des vestiges retrouvés
en Egypte datant de 3000 ans avant J.-C.
Le Parfum est une composition odorante et sert à créer le
bien-être personnel et à exprimer son propre caractère.
Le parfum peut être le fruit de l’essence d’une seule plante
comme il peut être la combinaison subtile de 200 essences
différentes.
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Pourquoi utiliser un parfum
pour le chien et pour le chat?

ILe chien et le chat souvent vivent
avec nous dans nos maisons, et font
partie en quelque sorte des membres
de la famille. Pour ce style de vie, qui
diffère d’un milieu purement naturel,
le pelage devrait avoir toujours un
parfum agréable ou pour le moins
non déplaisant.
Selon les races et selon le type de poil, les animaux ont une production normale de sébum
qui sert, en vivant dans la nature, à protéger
l’animal de la pluie mais aussi des mycoses, des
irritations et des insectes.Le sébum est une
substance grasse et, hélas pour le chien qui vit
à la maison, dans une ambiance où il fait
chaud aussi bien en été qu’en hiver, cette substance tend à répandre des odeurs qui peuvent
être désagréables. Pour ces motifs il est très important de suivre une hygiène correcte en lavant le chien avec un shampooing naturel, qui
régularise la sécrétion de sébum (comme ceux
que propose OFFICINALIS) et en utilisant
des parfums naturels, composés d’huiles essentielles certifiées. Le chien comme le chat ont
un odorat environ quarante fois plus fin que
celui de l’homme et, donc, on peut facilement
comprendre que vaporiser des parfums forts,
en dose élevée, avec des essences de synthèse

chimique peut représenter une violation très envahissante de la qualité de
vie de l’animal; c'est pourquoi parfois
le chien ou le chat se frottent par
terre. L’huile essentielle est une substance naturelle, qui se trouve dans les
feuilles et dans les fleurs. C’est un parfum que le chien ou le chat connaît,
reconnaît et souvent qu’il recherche. Chacun
de nous aura noté que son propre chien se
roule dans l’herbe, se frotte près de certaines
plantes et, si vous faites bien attention, aussi
bien le chien que le chat cherchent souvent le
romarin ou la sauge, plantes dont le parfum
éloigne les puces et les insectes. Les huiles essentielles depuis l’Antique Egypte ont été utilisées comme parfums, mais aussi pour leurs
propriétés curatives de la peau.
OFFICINALIS® a créé cinq parfums composés exclusivement d’huiles essentielles naturelles (les parfums de synthèse chimique sont des
essences que les chiens ne reconnaissent pas)
et d’huiles très utiles pour la peau et pour le
poil. Ils doivent être utilisés de la façon indiquée pour obtenir notre plaisir sans pour autant oublier celui de notre chien ou de notre
chat. Les parfums OFFICINALIS® ne contiennent pas d’alcool.

37

EAU DE PARFUM

Jardin Officinaux
Parfum agréable et frais. Les essences
des plantes officinales rendent ce parfum familier, connu et peut-être en
cela étonnamment plaisant.
La menthe et la lavande se fondent
avec la sauge et la mélisse en créant
une fragrance
fraîche, typique du Jardin Officinal.
La note de base est le jasmin, plante
d’ornement de nombreux jardins. Le
jasmin a des fleurs blanches candides
et un parfum doux et ennivrant.
Ces plantes aux essences bénéfiques,
aux fleurs et aux feuilles très parfumées sont cultivées par OFFICINALIS®.
Les notes de tête: menthe, lavande
Les notes de coeur: mélisse, sauge
Les notes de base: jasmin

Mode d’emploi: Vaporiser unifomément à une distance d’environ 20 cm
et masser sur le poil et sur la peau
pendant une minute aussi bien dans
le sens du poil qu’à contrepoil.
Beaucoup d’ huiles essentielles ont un
pouvoir bactéricide et hygiénique.
En frictionnant l’eau de parfum sur
la peau on favorise la pénétration des
huiles dans la cuticule grasse de la
peau en augmentant la durée et en favorisant l’effet bactéricide et la persistance du parfum.

Spray de 100 ml
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EAU DE PARFUM

Méditerranée
Citrons sauvages, plantes de bergamote et de mandarinier répandent
leurs parfums sur les ailes de la brise
marine. «Méditerranée» évoque les
parfums des citronniers et des orangers des rivages de la Méditerranée.
Les essences qui composent cette eau
de parfum sont fraîches, agréables et
harmonieuses.

Spray de 100 ml

Notes de têtes: citron, mandarine et
orange douce
Notes de coeur: bergamote
Notes de base: vanille
Ne contient pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.
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EAU DE PARFUM

I love my dog

Ylan Ylang

La fragrance I LOVE MY DOG YLAN
YLANG est douce et délicate,
fraîche et tendre.
Le nec plus ultra des fleurs d’Ylan
Ylang, distillé de fleurs de jasmin,
avec des touches d’essence de pétales de rose et notes fraîches
d’orange et de néroli, offre un effluve d’amour. Vaporisez-le sur le
poil et sur la peau, massez délicatement et la fragrance s’envolera
dans les notes sentimentales aimables et positives.
Ne contient pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.

Spray de 100 ml

Santal

Les essences, l’âme des fleurs et des feuilles, avec leurs vibrations, avec le pouvoir
qu’elles ont de transmettre les
émotions, les souvenirs, de
stimuler les états d’âme,
communiqueront-elles
l’amour? I LOVE MY DOG
SANDALO: effluves d’essences naturelles, distillés de Citron Vert, de Bergamote, de
pétales de Rose et fleurs de
Lavande, avec les notes de
base de Santal et l’attachant
Patchouli.
Donné avec amour à votre
chien, vaporisé délicatement
et massé avec soin sur le poil
et sur la peau, ce parfum sera
un plaisir magnifique.
Ne contient pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.
Spray de 100 ml
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EAU DE PARFUM

Câlineries
On peut caresser notre chien et notre
chat avec un parfum, dont les essences sont délicates et légères, douces et
positives.
Vanille et camomille, douceur et détente: parfums très agréables qui reposent l’esprit
et donnent au poil et à la peau du
chien un parfum plaisant et tendre.
Effluves de poésie olfactive.

Notes de têtes: vanille
Notes de coeur: camomille
Notes de base: fleurs d’oranger
Ne contient pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.

Spray de 100 ml
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EAU DE PARFUM

Émotion rose
Les parfums sont obtenus à partir
d'extraits de fleurs et de feuilles fraîches.
Ils ne contiennent pas de substances
synthétiques, d'alcool et de fixateurs, qui peuvent être irritants et
allergéniques.
Ils sont eaux de toilette de beauté.

Spray de 100 ml

Parfum doux, beau et délicat comme
les pétales de roses. L'eau de parfum
est obtenue par infusion des pétales
de roses rouges et jaunes.
Ils ne contiennent pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.
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EAU DE PARFUM

Fleurs blanches
“Fleurs Blanches” est obtenu à partir
d'extraits de fleurs douces des orangeraies et des citronniers, qui sont
cultivés dans le sud de la Sicile, où le
bleu de la mer se confond avec le bleu
du ciel.
La camomille et la couleur verte des
plantes détendent.
Ces essences donnent au parfum de
la douceur et de la rondeur.

Mode d’emploi: Vaporiser unifomément à une distance d’environ 20 cm
et masser sur le poil et sur la peau
pendant une minute aussi bien dans
le sens du poil qu’à contrepoil.
Beaucoup d’ huiles essentielles ont un
pouvoir bactéricide et hygiénique.
En frictionnant l’eau de parfum sur
la peau on favorise la pénétration
des huiles dans la cuticule grasse de
la peau en augmentant la durée et en
favorisant l’effet bactéricide et la persistance du parfum.

Spray de 100 ml
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EAU DE PARFUM

Rosée de bois
Eau de parfum fraîche et légère.
Obtenue à partir d'extraits de feuilles
des plantes du sous-bois (la verbena,
la limonette… ), auxquelles on ajoute
des notes d'agrumes.
Son parfum rappelle le sous-bois en
été, tôt le matin, lorsque la rosée est
encore sur les feuilles et le soleil se
lève.
Mode d’emploi: Vaporiser unifomément à une distance d’environ 20 cm
et masser sur le poil et sur la peau
pendant une minute aussi bien dans
le sens du poil qu’à contrepoil.
Beaucoup d’huiles essentielles ont un

Spray de 100 ml

pouvoir bactéricide et hygiénique.
En frictionnant l’eau de parfum sur
la peau on favorise la pénétration des
huiles dans la cuticule grasse de la
peau en augmentant la durée et en favorisant l’effet bactéricide et la persistance du parfum.
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EAU DE PARFUM

Émotions d'été
Ce parfum débute par des notes
d'agrumes de citron, de lime, de
mandarine et d’orange et de bergamote.
Agrumes jaunes et oranges.
Fort et énergique, agréable comme la
saison de la lumière: l'été.
Ils ne contiennent pas d’alcool.
Avec huiles essentielles certifiées.

Spray de 100 ml
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Shampooing à sec

shampooing à sec

Le shampooing à sec s’utilise pour laver le chien
et le chat sans eau.
AVANTAGES
· Elimine les mauvaises odeurs de la peau
du chien et du chat.
· Donne brillance et douceur au poil.
· Puisqu’ on ne doit pas le rincer, après l’application,
il laisse sur la peau les principes actifs naturels
des Plantes Officiles.
· Favorise l’enlèvement du poil, qui va se détacher.
· On conseille de l’utiliser deux fois par semaine, et
puis de laver le chien ou le chat avec de l’eau et avec
le shampooing OFFICINALIS tous les 30 à 40 jours.
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pour chien et chat
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Mauve

Avec extraits de Romarin
Ce shampooing sec à la Mauve est un
phytocosmétique, obtenu avec l’Eau
Officinale de mauve cultivée sans
substances chimiques.
Facile à utiliser, il a un parfum délicat
et doux comme en nature.
Il ravive les couleurs et il n’est pas nécessaire de le rincer.
Il nettoie le poil et la peau.
La Mauve protège et nourrit la peau
et le poil, le Romarin et la Quassia
sont bien connus depuis l’Antiquité
pour détenir un fort pouvoir anti-parasitaire.

Flacon de 250 ml

Mode d’emploi: Vaporiser la lotion
sur un chiffon sec. Masser dans le
sens du poil.
Attendre 5 à 10 minutes et essuyer
avec un chiffon propre.
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Souci

Il contient extraits de souci,
vitamine E et provitamine B5
Shampooing Lotion avec extraits de
fleur de Souci et d’ lmmortelle Jaune.
Il agit comme un détergent et nettoie
délicatement. Il respecte le PH 6,5 de
la peau et, grâce aux précieux contenus de la fleur de Souci, on peut l’utiliser pour lutter contre les affections
cutanées et les dermatites.
Il contient la teinture mère et l’extrait
fluide glycolique de Souci.
Les plantes officinales:
SOUCI. Il a démontré, à usage externe, son action bénéfique en cas de
blessures difficilement cicatrisables et
de dermatites. Le Souci est une

plante unique aux propriétés exceptionelles.
Ses fleurs semblent de petits soleils ,
se plantent et commencent à fleurir
à partir du mois de juin jusqu’aux
premiers jours de décembre.
Mode d’emploi: vaporiser la lotion sur
un chiffon sec. Masser dans le sens du
poil. Attendre 5 à 10 minutes et essuyer avec un chiffon propre.

Flacon de 250 ml

Vit
B5

Vit
E
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Melaleuca

Avec Melaleuca, Romarin, Lavande
Idéal en cas de mycose
Grâce à ses principes actifs, ce produit nettoie, déterge, et donne brillance au poil.
Il n’est pas nécessaire de rincer.
Les principes actifs de la Malaleuca,
du Romarin et de la Lavande restent
sur la peau du chien et du chat et
sont idéals contre la mycose cutanée.
Le Romarin et la Lavande, cultivés
dans notre exploitation agricole, ont
demontré d’avoir un bon pouvoir
fongicide.

Flacon de 250 ml

Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien à une distance de
50 cm. Attendre 4-5 minutes et essuyer avec un chiffon propre et sec
dans le sens du poil.
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Lavande

Avec Lavande, Mélisse, Romarin et Quassia
Shampooing Lotion à sec au parfum
très agréable et enivrant.
Facile à utiliser, agréable pour le chat
et pour la personne qui le lave; il nettoie et déterge sans avoir besoin de
rincer. C’est un phytocosmétique naturel avec de l’Eau Officinale de Lavande, cultivée sans l’apport de
substances chimiques.
Huile essentielle de LAVANDE (Lavandula angustifolia): c’est une des
huiles les plus utilisées pour sa grande
polyvalence et sa caractéristique à être
bien tolérée sans provoquer d’effets
secondaires toxiques ou irritants. Elle
détient une activité antiseptique à
large spectre, un effet anti-inflamma-

toire et décongestionnant.
Ces propriétés la rendent particulièrement indiquée pour le traitement
des affections cutanées et de la peau
enflammée (par exemple acné, eczémas, dermatites, psoriasis etc.).
Mode d’emploi: vaporiser la lotion sur
un chiffon sec. Masser dans le sens du
poil. Attendre 5 à 10 minutes et essuyer avec un chiffon propre.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Sauge

Dermo-purifiant. Confère brillance et
exalte naturellement les couleurs du poil
Shampooing lotion avec l’Eau Officinale de Sauge. Facile à utiliser, ne
demande pas de rinçage, au parfum
agréable et avec un effet détergent et
hygiénique.
Grâce aux principes actifs contenus
dans la Sauge il est indiqué pour désodoriser naturellement la peau et renforcer le poil. Il redonne brillance et
exalte les couleurs naturelles du pelage.
Les plantes officinales: La SAUGE est
une plante aux pouvoirs vraiment exceptionnels. En cosmétologie elle a
un effet dermo-purifiant, réactivant
et tonifiant.
L’huile essentielle a un pourvoir antiFlacon de 250 ml

bactérien et antimycosique. Il n’y a pas
si longtemps, on préparait des tisanes
de sauge pour renforcer les cheveux.
Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien ou du chat à une
distance de 50 cm. Attendre 4-5 minutes et essuyer avec un chiffon propre dans le sens du poil.
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Camomille

Idéal pour les chiens et les chats
au pelage clair
Lotion hygiénique et détergente qui
naît de L’Eau Officinale de Camomille Matricaria. Grâce aux principes
actifs de la camomille ce shampooing
est conseillé pour les chats et pour les
chiens au pelage clair et recommandé
aussi pour les peaux irritées et prurigineuses. Son parfum est agréable et
relaxant.

rougeurs, ils protègent la peau et ils
éclaircissent les cheveux.
Mode d’emploi: vaporiser la lotion sur
un chiffon sec. Masser dans le sens du
poil. Attendre 5 à 10 minutes et essuyer avec un chiffon propre.
.

Les plantes officinales:
CAMOMILLE (Matricaria Recutita).
En cosmétologie les extraits de Camomille sont parfaitement tolérés et
sont utilisés
comme émollients; ils combattent les
Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Millepertuis

Idéal pour chiots et pour peaux délicates
Shampooing à sec merveilleux, très
riche en extraits de fleurs de Millepertuis.
Les fleurs de Millepertuis contiennent
des principes actifs qui favorisent la réparation de la peau et ont un effet antiseptique et lenitif (il contraste les
bactéries).
Idéal pour chiots de chien et de chat
et pour peaux delicates.
On conseille de l’appliquer deux fois
par semaine et puis de laver le chat ou
le chien une fois par mois avec l’eau et
le shampooing de Millepertuis.

Flacon de 250 ml

Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien ou du chat à une
distance de 50 cm.
Attendre 4-5 minutes et essuyer avec
un chiffon propre dans le sens du
poil.
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Immortelle Jaune
Shampooing à sec riche d’extraits de fleurs
d’immortelle jaune

Les fleurs d’Immortelle Jaune contiennent principes actifs, qui favorisent l’atténuation du prurit cutané et
des érythèmes et la régénération de la
peau. Il redonne au poil sa brillance
et un parfum agréable.
Il n’est pas nécessaire de rincer avec
de l’eau. Il laisse sur la peau et sur le
poil du chat et du chien les précieux
principes actifs de cette plante bénéfique.

Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien ou du chat à une
distance de 50 cm. Attendre 3-4 minutes et essuyer avec un chiffon propre et sec dans le sens du poil.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Melisse
Pellicules

Shampooing à sec avec extraits de
Mélisse, huile essentielle d’Eucaliptus
et extraits d’Ortie. Conçu pour
chiens et chats, qui souffrent d’une
excessive production de sébum et
donc de pellicules.
Grâce aux effets des extraits de Mélisse, d’Eucaliptus et d’Ortie, il est indiqué contre les pellicules et il déterge
délicatement la peau et le poil.
Mode d’emploi: Vaporiser en abondance la lotion sur le poil du chien
ou du chat. Eviter le contact avec les
yeux. Attendre 3-4 minutes et essuyer
avec un chiffon à rebrousse-poil. VaFlacon de 250 ml

poriser encore une fois le shampooing à sec à la Mélisse et essuyer avec
un chiffon propre dans le sens du
poil.
Il donnera au poil un parfum de Mélisse très agréable et le poil sera beau
et brillant.
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Araille noire
Pour poil brun ou noir

Shampooing à sec avec extrait de
Myrtille Noire.
La Myrtille Noire contient anthocyanes et tannins. Sa couleur naturelle
est noire et bleue foncée.
Il donne brillance, douceur et splendeur au pelage sombre.

Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien ou du chat à une
distance de 50 cm. Attendre 3-4 minutes et essuyer avec un chiffon propre et sec dans le sens du poil.

Flacon de 250 ml

58

SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Menthe
Rafraîchissant

Shampooing à sec très frais et agréable, riche d’extraits de feuilles de
Menthe Poivrée.
Idéal pour poil court, mais aussi pour
poil long. Il donne fraîcheur sur la
peau et élimine les mauvaises odeurs.
Merveilleux en été.

Flacon de 250 ml
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SHAMPOOING À SEC POUR CHIEN ET CHAT

Bardane
Pour peaux grasses

Idéal pour peaux grasses. Grâce aux
principes actifs de la Bardane et à la
formulation particulière, ce shampooing à sec favorise l’élimination des
mauvaises odeurs et donne brillance
et douceur au poil.
La Bardane a propriétés anti-séborrhéiques et en cosmétologie est utilisée pour cheveux et peaux grasses.

Mode d’emploi: vaporiser la lotion
sur le poil du chien ou du chat à une
distance de 50 cm. Attendre 3-4 minutes et essuyer avec un chiffon propre et sec dans le sens du poil.

Flacon de 250 ml
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LOTION DISSUASIVE

Intérieur - Extérieur
Lotion dissuasive naturelle

À l’intérieur (dans la maison)

Produit naturel. Vaporisé dans les endroits où nous ne
voulons pas que le chien fasse pipi. Il a un effet dissuasif.
Il n’est pas toxique, mais il contient des substances désagréables pour le chien.
Facile à utiliser, il permet d’éduquer le chien à vivre dans
la maison. Il contient des extraits de Romarin cultivé dans
notre exploitation agricole.

À l’extèrieur (jardins, cours)

Il contient des extraits d’ail et d’oignon très concentrés
et persistants. Utilisé à l’extérieur permet d’éviter que le
chien salisse les endroits non désirés.
Odeur désagréable.

Spray de 250 ml
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LOTION HABITUANTE

ATTIRANT POUR CHATS

Bien éduqué

Tiragraffi
spray

Lotion habituante à la
Sauge pour la litière
Cette lotion a été conçue pour faire en sorte
que le chien, en particulier le jeune chiot,
s’habitue à utiliser la litière prédisposée pour ses besoins. Le parfum
agréable de Sauge est adapté à son
utilisation dans la maison et permet d’éliminer les mauvaises
odeurs de la litière. Ce produit
pour la litière contient Eau Officinale de Sauge, cultivée sans apport d’engrais ni de désherbant.

Produit naturel pour chats avec extraits
de cataire, que nous cultivons sans l’usage
de produits chimiques.
Vaporisez où vous voulez
que le chat griffe.

Mode d’emploi: pendant les 10
premiers jours vaporiser 3-4
fois par jour à une distance de
20 à 30 cm de la litière. Par la
suite vaporiser toutes les fois
que vous changer la litière (toujours 3-4 nébulisations).
AVERTISSEMENT
Eviter de vaporiser directement
sur l’animal. Eviter le contact
avec les yeux et les muqueuses.
Spray de 100 ml

Spray de 100 ml
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LOTION POUR LES YEUX

Mauve

Propreté et hygiène sans irriter les yeux
du chien et du chat
Nettoyer les yeux du chien et du chat
est un geste doux et délicat qui contribue au bienêtre de votre animal et
lui évite souvent les conjonctivites et
les maladies des yeux.
Grâce aux extraits de Mauve et d’Aigremoine, la Lotion pour les yeux
permet de bien nettoyer le contour
des yeux et de protéger la peau délicate. Ce n’est pas un collyre et on
doit l’utiliser en mouillant un morceau de compresse ou de coton et en
humectant d’abord le contour des
yeux et en effectuant ensuite le nettoyage après 3-4 minutes.
Les plantes officinales:
AIGREMOINE: Grâce à la présence
de tannins elle est idéale pour l’utiliFlacon de 70 ml

sation externe comme anti-inflammatoire, cicatrisant et analgésique,
utile dans les conjonctivites (compresses oculaires), elle adoucit les démangeaisons des dermatopathies et
aide à la cicatrisation des blessures.
Il semble que les compresses d’Aigremoine soient efficaces contre les fistules, les crevasses au sein, pour les
ulcères, pour les yeux, dans la mesure
où ils’agit d’une plante astringente.
On l’utilise également dans les préparations pour les gargarismes comme
antiseptique oral et, en vertu de ses
pouvoirs cicatrisants, elle accélère la
guérison des coupures et des blessures, des dermatites, des abrasions (action désinfectante sur la peau et sur
les muqueuses).
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LOTION POUR LES OREILLES

Noix et Souci
Elle contient des extraits de Souci, de
Noix et de Cajeput, herbes officinales
efficaces pour la propreté des oreilles.
Les principes actifs contenus dans les
extraits de ces plantes officinales favorisent la dissolution des impuretés
et la propreté du pavillon auditif.

Mode d’emploi: humidifier une
compresse avec de la solution pour
les oreilles et nettoyer délicatement le
pavillon auditif de l’oreille du chien.

Les plantes officinales:
NOIX: La Juglone est le principe
actif des feuilles de Noyer. Elle recèle
un pouvoir antibactérien et fongicide. Elle a démontré d’avoir un effet
adoucissant, anti-prurigineux et bénéfique dans les otalgies.

Flacon de 70 ml
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POMMADE chien | chat

GEL POMMADE chien | chat

Blessures, coupures, lacérations et irritations cutanées

Contusions, entorses,
tendinites

Cette pommade est utile en cas de blessures, de
coupures, de lacérations, d’irritations cutanées
des coussinets. La base de cette pommade est à
l’Eau Officinale de Souci et à l’extrait glycolique
de souci, enrichie d’extraits d’échinacés.

Arnica Gel-Pommade contient des extraits
d’Arnica de montagne et de Menthe. Ce produit est conseillé en cas de contusions, de distortions et de tendinites. Chez le chien et chez
le chat il a démontré son efficacité immédiate
et souvent résolutive dans les cas de contusions
légères et de douleurs articulaires passagères.
On doit l’appliquer sur la peau intacte et non
en présence de blessures.

Souci

Les plantes officinales:
La fleur de SOUCI contient des caroténoïdes
(la couleur orange de la fleur) et du manganèse; cette association a des propriétés antiinflammatoires et contient en outre des
triterpènes qui ont un
effet antimicrobien.
Pour l’utilisation externe elle a démontré
d’être efficace en cas
de blessures qui se cicatrisent difficilement
et pour les dermatites.
Boite de 150 ml

Arnica

Les plantes officinales:
L’ARNICA est une plante officinale qui se
trouve en montagne audessus de 1200 à 1500
mètres d’altitude.
De sa fleur on obtient
l’extrait alcoolique qui a
des pouvoirs anti-inflammatoires, analgésiques et anti-écchymose.
Boite de150 ml
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Biscuits
0% Viande
Seulement végétaux
Avec fruits déshydratés
Hypoallergéniques

Ne contiennent pas de sucre
Ne contiennent pas de colorants chimiques
Conçus pour nos chiens
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Dolci Fioretti
Ce biscuit ne contient pas de
sucre de betterave, la couleur
est tout à fait naturelle et il est
emballé sous atmosphère modifiée (meilleure conservation).
Il est riche en principes actifs
et grâce à sa forme les pétales
peuvent être donnés aux
chiens de petite et très petite
taille.

Sweet flower
FRUITS DES BOIS
GROSEILLES
ROUGES

Sweet flower
FRAMBOISES
MÛRES
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Dolci Fioretti



  



Pomme Framboise et Mauve
Poire Myrtilles et Souci
(Complément alimentaire pour chiens)
Avec fructose ils ne contiennent pas de sucre de betterave, qui peut causer un niveau élévé d’insuline chez le chien. Ils ont une couleur naturelle (derivée de la fructe et des herbes). La forme est
conçue pour faciliter le détachement des pétales destinés à être administrés à des chiens de petite
et très petite taille. Grâce à l'emballage sous atmosphère contrôlée ils ne contiennent pas de conservateurs.
SANS LEVAGE – ILS NE CONTIENNENT PAS DE LEVURE DE BIÈRE, QUI ÉLÈVE LE
NIVEAU D' HISTAMINE DANS LE SANG.
IDÉAL POUR CHIENS INTOLÉRANTS ET ALLERGIQUES.

Dolci Fioretti
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Pomme Camomille et Millepertuis
Fraise et Melisse
(Complément alimentaire pour chiens)
Biscuits cuits dans le four, doux, délicieux conçus particulièrement pour récompenser votre chien
avec composants simples et naturels: Maïs, blé, son de blé, fructose, fruits sucrés et herbes officinales bénéfiques.
I Dolci fioretti
Ces desserts ne contiennent pas de farine de viande et de poisson
Ils ne contiennent pas substances chimiques appétissantes
Avec fruits et herbes officinales
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Sweet euphoria cat

dolci euforie

Snack
Snack pour les chats avec fruits déshydratés.
Ne contient pas de viande.
Avec cataire, que nous cultivons dans notre entreprise
sans l’utilisation de substances chimiques.

Cataire

|

Sweet euphoria cat
CATAIRE OLIVES
NOIRES ·
OLIVES VERTES

Sweet euphoria cat
CATAIRE ET
GROSEILLES · MÛRES
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Qu’est-ce que la phytothérapie
Le mot phytothérapie vient du grec «phyton» (plante) et «Therapeia» (soin),
c’est-à-dire le traitement par les plantes, une méthode thérapeutique qui utilise
des médicaments dont la substance active est composée exclusivement par
une drogue («troken» en allemand = sec, partie de la plante contenant les principes actifs) ou par une préparation végétale.

Les avantages de la phytothérapie
Aujourd’hui les traitements à base de plantes médicales reviennent au premier
plan principalement car ils correspondent à une thérapie en même temps complète, équilibrée, douce et efficace, fondée en partie sur une tradition millénaire
et en partie sur la recherche et les études progressivement approfondies.
La toxicité réduite des remèdes phytothérapeutiques permet d’utiliser les traitements pendant une longue période et aussi comme mesure préventive.
Pour une efficacité garantie, le traitement par les plantes médicinales doit être
suivi par des techniciens compétents et experts.

Extraits secs titrés et certifiés
Ils permettent de connaître exactement la quantité de principe actif naturel
contenu dans chacun produit et le juste dosage thérapeutique.
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CHIEN | CHAT

POLYVITAMINIQUE

Vitamin Plus Acerola
Vitamin Plus Acerola apporte les vitamines fondamentales
pour le chien et le chat, avec Carnitine et acides aminés
Quand utiliser Vitamin Plus Acerola:
1. Régime alimentaire “home-made”: si l’alimentation du chien n’est pas integrée de vitamines et sels minéraux, l’animal souffrira
de carences en vitamines et minéraux, qui
peuvent causer des pathologies.
2. Pendant les périodes de maladie et de convalescence: en suivant le correct dosage, il
est utile pour la récupération de l’état de
santé et de la forme physique.
3. Intense entraînement: pour chiens sujets à
intense entraînement.
4. Attention: si le chien mange souvent de la
nourriture humide, pâtes et riz on conseille
d’intégrer avec Vitamin Plus Carnitine Acerola car ces aliments ne contiennent généralement pas de vitamines du groupe B, acide
folique, vitamine C.

LCarnitine 20.000,00 mg/kg, N,N-Dimetilglicine
3.000,00 mg/kg, vitamine E 850,00 mg/kg, vitamine
PP185,00 mg/kg, Choline chloruro 142,00 mg/kg, L-Lysine 120,00 mg/kg, vitamine B2 100,00 mg/kg, Acide folique 100,00 mg/kg, Acide d-pantothénique 85,00
mg/kg, vitamine B1 67,00 mg/kg, D,L-Méthionine 50,00
mg/kg, vitamine B6 30,00 mg/kg, Tryptophane 30,00
mg/kg, vitamine K3 18,50 mg/kg, L-Thréonine 10,00
mg/kg, Biotine (vitamine H) 3,40 mg/kg, vitamine B12
0,040 mg/kg.
Additifs Technologiques:
Glycérine, Carboxyméthylcellulose.
Conservateurs.

Composition: eau, sucres, Malpighia puncifolia L. extrait
sec (25% Vitamin C).
Additifs alimentaires: vitamine A 100.000 UI/kg, vitamine D3 2.000 UI/kg, vitamine C 25.000,00 mg/kg,

Flacon de 200 ml

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE CHIEN | CHAT
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POLYVITAMINIQUE

Vitamin Plus Cucciolo
Le chiot, surtout si sa taille est grande, a une croissance rapide
et a besoin d’une alimentation équilibrée, correcte et spécifique
VITAMIN PLUS CHIOT est un complément
alimentaire, qui apporte calcium, vitamines,
substances phytothérapiques très assimilables,
avec extraits de plantes titrées (desquelles on
connaît exactement le contenu de la pourcentage en actifs). Le Calcium contenu en VITAMIN PLUS CHIOT assure un apport optimal
de cet élément indispensable à la croissance de
l’os. La présence de vitamine D3 assure la fixation du calcium dans l’os. On recommande que
le chiot, au moins deux heures par jour, vive en
plein air pour permettre la fixation du calcium
dans les os, qui est possible seulement grâce à la
lumière de soleil. Vitamin Plus Chiot contient
glucosamine, chondroïtine sulfate et MSM, très
utiles pour maintenir une bonne santé.

droïtin sulfate 14.000,00 mg/kg, Glucosamine sulfate
9.600,00 mg/kg, Potassium citrate monohydrate 6.800,00
mg/kg, D,L-Méthionine 5.100,00 mg/kg, Sodium chlorure 4.000,00 mg/kg, vitamine C 1.500,00 mg/kg, vitamine E 425,00 mg/kg, Acide d-pantothénique 250,00
mg/kg, vitamine B2 150,00 mg/kg, vitamine B1 60,00
mg/kg, vitamine B6 60,00 mg/kg, Solfate ferreux monohydrate (Fe 55,00 mg/Kg), Sulfate di zinc monohydrate
(Zn 45,00 mg/Kg), vitamine PP 28,00 mg/kg, Biotine (vitamina H) 22,00 mg/kg, Sulfate de cuivre pentahydrate
(Cu 5,50 mg/Kg), Magnésium osside (Mg 5,50 mg/Kg),
vitamine B12 250,00 mcg/kg
+ LACTOBACILLES
Additifs zoothecniques: B. Bifidum 500.000.000 CFU/kg,
Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub casei
500.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium 500.000.000
CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000 CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservateurs. Antioxydants

Composition: Lait et derivés du lait (min.48%), sucres,
Echinacea angustifolia extrait sec (0,6% echinacoside), substances minérales.
+ ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
Additifs: Additifs alimentaires: vitamine A 500.000 UI/kg,
vitamine D3 2.000 UI/kg, Calcium gluconate 100.000,00
mg/kg, MSM 56.000,00 mg/kg, Phosphate bicalcique
50.000,00 mg/kg, L-Glutamine 45.000,00 mg/kg, Chon-

Boite de 250 g
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Atp Pro Pet
ATP PRO PET contient une formule équilibrée, extraits titrés
de plantes officinales et un ensemble d’acides aminés, utiles pour
la production d’énergie et pour la performance physique
Conseillé pour chiens en entraînement, chiens
d’agility”, chiens au travail, chiens de chasse.
Utile en toutes situations d’activité physique
intense.
Eleutherococcus (Eleuterococcus senticosus
Maxim): une plante de la famille d’Araliaceae.
N,N-Diméthylglycine: les principales bénéfices de ce dérivé de la glycine sont l’amélioration de l’utilisation d’oxygène de la part des
cellules en permettant le retard de la formation
d’acide lactique. Après une intense activité
physique il aide à rétablir la force du chien.
Carnitine: le rôle biologique de la Carnitine
dans l’oragnisme est celui de faciliter l’entrée
des acides gras à longue chaîne dans les mitocondries, où ces molécules subissent une oxydation avec production d’énergie.
Taurine: acide aminé, qui se trouve principalement dans le tissu musculaire, nerveux et
cardiaque.
D-Ribose: sucre de fondamentale importance
pour l’organisme.

Composition: Eleuterococcus senticosus extrait sec (0,4%
eleuteroside, 5% saponine), substances minérales.
Additifs: Additifs alimentaires: L-Carnitine 40.000,00
mg/kg, D-Ribose 30.000,00 mg/kg, Taurine 30.000,00
mg/kg, LLeucine 28.000,00 mg/kg, L-Valine 20.000,00
mg/kg, D,L-Méthionine19.000,00 mg/kg, L-Alanine19.000,00 mg/kg, L-Arginine 18.000,00 mg/kg, LLisine 18.000,00 mg/kg, L-Isoleucine 16.000,00 mg/kg,
Potassium citrate 6.800,00 mg/kg, N,N-Diméthylglycine
5.200,00 mg/kg, vitamine C 5.000,00 mg/kg, vitamine
B2 800,00 mg/kg, vitamine B1 400,00 mg/kg, vitamine
B6 400,00 mg/kg, Sulfate de zinc monohydrate (Zn
250,00 mg/kg), vitamine B 12 8,00 mg/kg.
Conservateurs.
Antioxydants

Boite de 250 g
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Immuno Echinacea
Immuno Echinacea contient extraits de plantes officinales conseillées
en cas d’ affaiblissement du système immunitaire dû au stress,
aux variations saisonnières et à la fatigue
Echinacea (Echinacea angustifolia DC.): les vertus thérapeutiques de l’Echinacea sont connues
depuis longstemps dans la médecine traditionnelle des Amérindiens, qui ont utilisé cette
plante dans les états fébriles comme vulnéraire
et contre les morsures de serpent.
Le phytocomplexe de l'Echinacea a propriété
immunobiologique. Les préparations à base
d'extraits d'Echinacea ont montré leur capacité
à augmenter les défenses de l'organisme par une
modulation non spécifique du système immunitaire.
+
Propolis: La propolis est produite par les abeilles
à partir des résines et des caoutchoucs contenus
dans les bourgeons et dans les écorces. Elle a propriétés immunostimulantes grâce à la vitamine
C et aux flaïvonoides, qu’elle contient.
+
Eleuterococcus (Eleutherococcus senticosus
Maxim): Les propriétés androgènes de l’Eleutherococcus aident l’organisme à s’adapter et à
mieux résister à toutes les situations de stress. Les
études plus récentes attribuent l’activité immunostimulante aux polysaccharides contenus dans
le phytocomplexe.

Composition: Eau, sucres , Echinacea angustifolia extrait
fluide (D/E:1/1), Propolis extrait sec (12-15% galangine),
Carica Papaya poudre lyophilisée, Eleuterococcus senticosus extrait sec (0,4% eleuteroside, 5% saponine).
Additifs alimentaires: vitamine A 50.000 UI/kg, vitamine
D3 1.000 UI/kg, vitamine C 25.000,00 mg/kg, vitamine
E 425,00 mg/kg, vitamine PP 92,50 mg/kg, Coline chlorure 71,00 mg/kg, L-Lisine 60,00 mg/kg, vitamine B2
50,00 mg/kg, Acide d-pantothénique 42,50 mg/kg, vitamine B1 33,50 mg/kg, D,L-Méthionine 25,00 mg/kg, vitamine B6 15,00 mg/kg, Tryptophane 15,00 mg/kg,
vitamine K3 9,25 mg/kg, L-Thréonina 5,00 mg/kg, Biotine (Vitamine H) 1,70 mg/kg, vitamine B12 0,0175
mg/kg.
Additifs technologiques: Glycérine,
Carboxyméthilcellulose.
Conservateurs

Flacon de 200 ml
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Lait Chiots Baby | chien
LAIT CHIOTS BABY CHIEN est une nourriture complète
pour l’allaitement du chiot, qui remplace le lait maternel.
LAIT CHIOTS BABY CHIEN contient lait
en poudre, levure de bière, extrait sec d’Echinacea angustifolia, vitamine A, D3, E, C.
• Les protéines du lait sont très importantes
pour la croissance du chiot.
+
• Les lactobacilles contribuent à la formation
de la flore bactérienne intestinale et ils sont
très importants pour les défences naturelles
de l’organisme. Idéal pour la prévention des
maladies diarrhéiques.
+
• Echinacea angustifolia a propriétés immunomodulatrices et immunostimulantes.
• La vitamine A est importante pour le maintient de la structure kératinique du poil, de
la peau et des muqueuses, aide la vue.
• La vitamine D3 aide la fixation de calcium
dans les os et donc est indispensable pour la
croissance du système squelettique.
• La vitamine E agit contre les radicaux libres,
aide la structure musculaire.
Bien agiter avant l’emploi. Distribuer la
quantité à administrer pendant la journée
en fonction du nombre de doses indiquées
dans le tableau.

Composition: lait et derivés du lait (min.80%), sucres, levure de bière, substance minérales, Echinacea angustifolia
extrait sec (0,6% echinacoside).
Additifs alimentaires: vitamine A 52.000 UI/kg, vitamine
D3 520 UI/kg, vitamine C 150,00 mg/kg, vitamine E
60,00 mg/kg, choline 750,00 mg/kg, sulfate ferreux monohydrate (Fe 80,00 mg/kg), sulfate de zinc monohydrate
(Zn 40,00 mg/kg).
Additifs zoothecniques: B. Bifidum 500.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub
casei 500.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium
500.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservateurs.
Antioxydants.

Boite de 250 g
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Mode d’emploi:
Lait Chiots Baby Chien est un aliment complet
pour l’allaitement du chiot, qui remplace le lait maternel. Idéal pour chiots orphelins:pour lesquels ce
produit sera la seule source d’alimentation. Indiqué
aussi pour tous les autres chiots: il sera une excellente intégration de précieux éléments nutritifs.
Idéal aussi pour intégrer l’alimentation des chiennes
dans les périodes d’allaitement.
Quantité quotidienne pour chiots orphelins (Lait
Chiots Baby Chien est la seule source d’alimentation).
Semaine de vie
I et II
III
IV
V

g de produit par kg
de l’animal
55
65
75
80

Administration
quotidienne
10-12
10-12
6-8
6-8

Après la cinquième semaine réduire la quantité de
produit et des aliments solides.
Mode de préparation: mettre dans le biberon la
quantité de lait en poudre indiquée dans le tableau.
Faire bouillir l’eau. Laisser refroidir l’eau (environ
36°C). Ajouter pour chaque dose de produit quatre
parts d’eau (par exemple pour 50g de produit ajouter 200 ml d’eau). Agiter bien avant l’emploi.
Distribuer la quantité à administrer pendant la
journée en fonction du nombre de doses indiquées
dans le tableau.

Quantité journalière pour chiots et chiens adults
pour lesquels “Latte cuccioli baby” constitue une
intégration à la diète journalière.
Type de chien
Grande taille
Taille moyenne
Petite taille

g de produit par kg g de produit par kg
du chiot
de chien adulte
65
20-30
100
45-85
130
85-140

Mode de préparation: Mettre dans le biberon la
quantité de lait en poudre indiquée dans le tableau.
Faire bouillir l’eau. Laisser refroidir l’eau (environ
36°C). Ajouter pour chaque dose de produit trois
parts d’eau (par exemple pour 50g de produit ajouter 150 ml d’eau). Agiter bien avant l’emploi.
Pour plus d'informations contacter votre vétérinaire.
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Lait Chaton Baby | chat
Lait Chiots Baby Chat est une nourriture complète pour l’allaitement
du chaton, qui remplace le lait maternel.
Idéal pour chatons orphelins: pour lesquels ce
produit sera la seule source d’alimentation. Indiqué aussi pour tous les autres chatons: il sera
une excellente intégration de précieux éléments
nutritifs.
Idéal aussi pour intégrer l’alimentation des chattes dans les périodes d’allaitement.
Lait Chiots Baby Chat contient lait en poudre,
levure de bière, extrait de d’Echinacea angustifolia, vitamine A, D3, E, C.
• Les protéines du lait sont très importantes
pour la croissance du chaton.
• Les lactobacilles contribuent à la formation
de la flore bactérienne intestinale et ils sont
très importants pour les défences naturelles
de l’organisme. Idéal pour la prévention des
maladies diarrhéiques.
• Echinacea angustifolia a propriétés immunomodulatrices et immunostimulantes.
• La vitamine A est importante pour la maintenance de la structure kératinique du poil,
de la peau et des muqueuses, aide la vue.
• La vitamine D3 aide à la fixation de calcium
dans les os et donc est indispensable pour la
croissance du système squelettique.
• La vitamine E agit contre les radicaux libres,
aide la structure musculaire.

Composition: lait et derivé du lait (min.80%), sucres, levure de bière, substance minérale, Echinacea angustifolia
extrait sec (0,6% echinacoside).
Additifs: Additifs alimentaires: vitamine A 52.000 UI/kg,
vitamine D3 2.000 UI/kg, Choline 1.550,00 mg/kg, vitamine C 150,00 mg/kg, sulfate ferreux monohydrate (Fe
82,00 mg/kg), vitamine E 60,00 mg/kg, Sulfate de Zinc
monohydrate (Zn 42,00 mg/kg), Acide d-pantothénique
30,00 mg/kg, Taurine 30,00 mg/kg, vitamine B2 22,00
mg/kg, vitamine B1 6,00 mg/kg, vitamine B6 5,00
mg/kg, vitamine B12 1,00 mg/kg, Sélénite de sodium (Se
0,10 mg/kg).
Additifs zootechniques: B. Bifidum 500.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 500.000.000 CFU/kg, Lb. Sub
casei 500.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium
500.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 300.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 300.000.000 CFU/kg.
Conservateurs, antioxydants.

Boite de 250 g
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Type de chat

g de produit
au jour

Semaine de vie

Doses par jour

Chiots orphelins

30

Chiot en
croissance

25

I-III
III-V
après V*

10-12
6-8
2-3

Chat
Chatte en
allaitement

15
20

*Après la cinquième semaine réduire la quantité de
produit et introduire des aliments solides.
Mode de préparation:
Mettre dans le biberon la quantité de lait en poudre
indiquée dans le tableau. Faire bouillir l’eau. Laisser
refroidir l’eau (environ 36°C). Ajouter 100ml. Agiter bien avant l’emploi.
Administrer 100ml par jour (distribuer pendant la
journée en fonction du nombre de doses indiquées
dans le tableau).
LAIT CHATON BABY CHAT est un aliment
complet pour l’allaitement du chaton, qui remplace
le lait maternel.
Idéal pour chatons orphelins:pour lesquels ce produit sera la seule source d’alimentation.
Indiqué aussi pour tous les autres chatons: il sera
une excellente intégration de précieux aliments nutritifs. Idéal aussi pour intégrer l’alimentation des
chattes pendant l’allaitement.
Pour plus d'informations contacter votre vétérinaire.
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Gag 3
Gag 3 est un produit idéal pour le tissu cartilagineux
La formulation innovatrice contient glycosaminoglycanes, méthylsulfonylméthane (MSM),
acide hyaluronique et aide à maintenir l’élasticité naturelle des cartilages, parce que le MSM
a une action analgésique et favorise la reconstruction du collagène.
La présence de glucosamine sulfate favorise la
production correcte du liquide synovial (lubrifie les articulations).
L’acide hyaluronique agit comme substance de
cementification, comme molécule antichoc et
aussi comme lubrifiant, en prévenant les dommages des cellules du tissu causés par le stress
physique.
La présence de plantes avec propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, comme la Boswelia et la Griffe du Diable, et de vitamines
antioxydantes (C et E) augmente son efficacité
contre l'usure causée par l'âge ou les traumatismes.

DC. extrait sec (2,5% arpagoside); Fraxinus excelsior L.
extrait sec (2% acide chlorogénique), Boswellia serrata extrait sec (65% acides boswelliques).
Additifs alimentaires: vitamine A 180.000 UI/kg, vitamine D3 1.800 UI/kg, L-Phénilalanine 54.000,00 mg/kg,
L-Glutamine 54.000,00 mg/kg, Taurine 54.000,00
mg/kg, Glucosamine sulfate 36.000,00 mg/kg, MSM
30.000,00 mg/kg, Chondroïtine sulfate 22.500,00
mg/kg, vitamine C 20.000,00 mg/kg, vitamine E
3.072,00 mg/kg, Sodium hyaluronique 2.700,00 mg/kg,
Chlorure de choline 900,00 mg/kg, vitamine PP 90,00
mg/kg, D,L-Méthionine 45,00 mg/kg, Tryptophane
27,00 mg/kg, Acide d-pantothénique 22,50 mg/kg, vitamine B1 11,25 mg/kg, vitamine B2 11,25 mg/kg, LThréonine 9,00 mg/kg, vitamine B6 4,50 mg/kg,
vitamine K3 4,50 mg/kg, L-Lisine
1,08 mg/kg, Biotine (Vitamine H)
0,135 mg/kg, vitamine B12 0,045
mg/kg.
Additifs technologiques: Glycérine,
Carboxyméthilcellulose.
Conservateur.

Composition: eau, sucres, Harpagophytum procumbens

Flacon de 200 ml
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Biotin 2000
Favorise la croissance des poils et les rend plus épais, forts et brillants
Recommandé dans tous les cas de carence en
biotine. Outre à une forte concentration en
biotine, Biotine 2000 contient zinc et sélénium, éléments essentiels pour maintenir une
bonne santé et une bonne fonctionnalité du
poil et de la peau.
Les vitamines présentes dans Biotine 2000 permettent de prévenir leur carences responsables
d’altérations de la peau.
Biotin 2000 contient l'extrait fluide d’Echinacea angustifolia. Ses propriétés immunomodulatrices et immunostimulantes contribuent à
renforcer le système immunitaire, dont l’affaiblissement peut provoquer des modifications
de la peau, du poil et des ongles.
Biotine: c’est une vitamine qui contient soufre.
La flore bactérienne intestinale du chien est capable de produire de la biotine, mais le taux de
vitamine endogène est presque toujours insuffisant pour répondre au besoin quotidien. La
carence en biotine implique des modifications
de la peau et se manifeste par une desquamation marquée.
MSM: (méthyle sulfonyle méthane) MSM est
la forme du soufre présente dans la nature. Les
acides aminés, qui contient soufre (cystine), jouent un rôle important dans la formation et la

protection de toutes les structures kératiniques
tels que la peau, les ongles et les poils.
Zinc: c’est un minéral présent dans toutes les
cellules de l’organisme nécessaire pour le bon
fonctionnement de plus de 300 enzymes.
Sélénium: est un minéral utilisé par l'organisme
pour produire l'enzyme glutathion peroxydase,
qui agit comme un antioxydant.
Composition: Eau, sucres, Echinacea angustifolia Extrait
fluide (D/E:1/1), substances minérales.
Additifs alimentaires: vitamine A 30.000 UI/kg, vitamine
D3 600 UI/kg, MSM 45.000,00 mg/kg, vitamine C
2.600,00 mg/kg, vitamine E 2.255,00 mg/kg, Biotine (vitamine H) 2.201,02 mg/kg, Acide dpantothénique 325,50 mg/kg, Sulfate
de zinc monohydrate (Zn 250,00
mg/kg), vitamine PP 55,50 mg/kg,
Choline chlorure 42,60 mg/kg, L-Lysine 36,00 mg/kg, vitamine B2 30,00
mg/kg, vitamine B1 20,10 mg/kg,
D,L-Méthionine15,00 mg/kg, vitamine B6 9,00 mg/kg, Tryptophane
9,00 mg/kg, vitamine K3 5,55 mg/kg,
L-Thréonine 3,00 mg/kg, Sélénite de
sodium (Se 0,06 mg/kg), vitamine
B12 0,0105 mg/kg.
Additifs technologiques: Glycérine,
Carboxyméthilcellulose.
Conservateurs.

Flacon de 200 ml
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Yogù
Produit innovant avec lactobacilles qui sont capables de rééquilibrer
la flore bactérienne tout au long du tractus intestinal et d’empêcher
la présence de bactéries nuisibles.
La présence de fructooligosaccharides garantit
en outre un apport approprié de substances nutritives nécessaires pour la parfaite efficacité des
ferments lactiques (éléments probiotiques).
Les lactobacilles servent:
1. à aider le système immunitaire;
2. en cas de trouble alimentaire, mauvaise digestion, diarrhées;
3. pour rétablir la flore bactérienne après un
traitement aux antibiotiques ou vermifuges;
4. en cas de stress lié au travail;
5. pour la pigmentation: en cas de stress les défences immunitaires diminuent et il peut se
vérifier une dépigmentation des poils.
Les lactobacilles rétablissent la flore bactérienne, responsable de la formation des cellules immunitaires. Lutter contre le stress
améliore la pigmentation.
6. pour l’immunostimulation: la constipation
et les colites
7. pour chiens INTOLÉRANTS: l'administration de lactobacilles est indispensable
pour l'équilibre de la flore bactérienne, car
nombreuses intolérances sont déterminées
par un déséquilibre de la flore bactérienne.

Composition: lait et dérivé du lait (min.65%), sucres, levure de bière, Vaccinium myrtillus L. extrait sec
(1% antocian.).
Additifs
Additifs alimentaires: B. Bifidum 1.000.000.000
CFU/kg, Lb. Acidophilus 1.000.000.000 CFU/kg, Lb.
Sub casei 1.000.000.000 CFU/kg, Enterococcus faecium
1.000.000.000 CFU/kg, Lactococcus lactis 600.000.000
CFU/kg, Lb. Salivarus 600.000.000 CFU/kg

Boite de 250 g
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Relax
Relax contient des extraits de plantes officinales titrées qui aident le chien
et le chat à se détendre dans toutes les situations de peur
ou de nervosité (par exemple bruits forts, orages, voyages en voiture
ou en train, changements drastiques, syndrome de l’abandon).
Valériane (Valeriana officinalis L.): Connue
pour ses propriétés sédatives, la valériane a toujours été utilisée pour le traitement de l'anxiété
et de nervosité ainsi que pour favoriser le sommeil. Les principaux constituants du phytocomplexe sont les valepotriates et les alcaloïdes,
comme
la valériane et l’ huile essentielle.
Tilia (Tilia platyphyllos Scop.): les effets sédatifs
de cette plante sont souvent utilisés pour donner tranquillité et relax dans les états de nervosité et d’agitation.
Passiflore (Passiflora incarnata L.): Le nom dérive de "fleur de la passion" pour l'apparence
de sa fleur dont les traits et dont les couleurs
rappellent les symboles de la Passion du Christ.
Le maltol, les flavonoïdes et les alcaloïdes indoliques contenus dans la plante ont propriétés
anxiolytiques et sédatives.
Eschscholzia (Eschscholtzia californica Chamisson): le phytocomplexe dell'Eschscholzia a propriétés sédatives et hypnotiques qui sont ultiles
en médecine vétérinaire pour le traitement des
animaux nerveux et agités, agressifs ou anxieux.

Composition: Eau, Valériane officinalis L. extrait sec (0,42%
acidi valerenici), Tilia platyphyllos Scop. e.s. (5% flavonoïdes
totales en Rutine), Eschscholtzia californica Chamisson e.s.
(0,2% Protropina), Crataegus oxyacantha L. syn. Crataegus
monogyna Jac. e.s. (1% flavonoïdes totales), Matricaria recutita L. e.s. (0,3% Apigenina), Passiflora incarnata L. e.s.
(3,5% Vitexina), subtances minérelles.
Additifs alimentaires: Magnésium chlorure hexahydrate
(MgCl2 50.760,00 mg/kg), Tryptophane 43.200,00 mg/kg,
vitamine B1 600,00 mg/kg, vitamine B12 4,00 mg/kg.
Additifs technologiques: Glycérine, Carboxyméthilcellulose.
Conservateurs. Antioxydants.

Flacon de 200 ml
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Information sur la D.A.
La dermatite atopique chez les chiens est la deuxième forme d'allergie cutanée la plus fréquente
après la dermatite allergique causée par les piqûres de puces. Cette maladie affecte 3-15% des
chiens (elle est rare chez les chats) et se développe généralement dans la tranche d'âge comprise
entre 1 et 3 ans. Certaines races de chiens, comme le Berger Allemand, le Boxer, le Labrador Retriver, le Cairn Terrier, le West Highland White Terrier, le Fox Terrier, le Setter Irlandais, le Barbet
et le Schnauzer, sont particulièrement exposés à cette forme de dermatite qui se manifeste avec
une même fréquence chez les hybrides. La dermatite atopique est une maladie presque toujours
héréditaire.

Qu’est ce que la dermatite atopique?
La dermatite atopique se manifeste à cause d’une réaction du système immunitaire chez les chiens
hypersensibles aux allergènes extérieurs (hypersensibilité de type I).
Les allergènes les plus communs qui peuvent causer l'apparition de la dermatite atopique sont les
pollens, la moisissure, les plumes, la poussière et les restes des acariens.
Les allergènes sont introduits dans le corps surtout par inhalation.
La principale conséquence de cette réaction allergique est une irritation cutanée généralisée. Dans
certains cas, se vérifient la rhinite et la conjonctivite, et rarement l'asthme.
Le signe principal de la dermatite atopique est la démangeaison intense sur tout le corps ou, plus
souvent, localisée sur des parties spécifiques telles que les aisselles et sur les côtés de l'abdomen.
Pour soulager les démangeaisons causées de l’irritation de la peau, les chiens se lèchent,se grattent
et parfois se mangent la peau des zones où la démangeaison est plus intense. Le résultat est que
ces parties, que les chiens continuent à lécher, deviennent d’une couleur brune-rouge, plus évidente
chez les animaux au pelage clair.
La persistance de l’irritation provoque la chute des poils et l’apparition de lésions cutanées sur les
parties du corps, où le chien a plus de prurit et où il se gratte avec plus d'intensité. Cette situation
peut également causer un développement d'infections secondaires. L’inflammation de la peau
cause une sécrétion excessive de sébum qui donne aux poils un aspect gras et une forte odeur
rance. Á cause de l’hypersécrétion sébacée, la peau et les poils sont plus sujets à la colonisation de
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bactéries qui contribuent à la mauvaise odeur.
La dermatite atopique est souvent diagnostiquée par un test sanguin.
Il est possible également identifier l'allergène responsable de cette maladie à travers le prick-test.
Cela implique l'injection intradermique de petites quantités de l’allergène et l'évaluation de l’apparition de réactions allergiques. Souvent, cependant, ce type d'analyse ne peut pas se faire dans
le secteur vétérinaire à cause de faux positifs ou de faux négatifs.
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Stratégie de traitement de la dermatite atopique
La meilleure défense contre la dermatite atopique est d'éviter le contact avec les allergènes qui en provoquent
l'apparition. Il est facile de comprendre la difficulté de cette stratégie, quasiment impossible. Une bonne
approche est la pharmacothérapie. On utilise généralement des médicaments antiinflammatoires à base de
cortisone pour contrer efficacement l'inflammation de la peau et des démangeaisons. Outre aux médicaments
à base de cortisone habituellement s’utilisent des antibiotiques et des antifongiques pour lutter contre les infections bactériennes et fongiques qui affectent souvent les parties lésées. Les médicaments les moins efficaces
sont les antihistaminiques, qui sont presque toujours associés aux corticostéroïdes afin d'en réduire la posologie.
Un aspect très important est celui du régime alimentaire : on doit viser à éliminer les aliments allergiques et
le compléter avec des nutriments qui aident à lutter contre la dermatite. Particulièrement utiles sont les
acides gras polyinsaturés Ω-3 et Ω-6 ayant des caractéristiques antiinflammatoires, les acides gras monoinsaturés Ω-9 qui agissent en synergie avec l'Ω-3 et Ω-6 et la vitamine E aux propriétés antioxydantes.
Dans la stratégie du traitement de la dermatite atopique, de bons résultats sont obtenus en combinant un
traitement de purification de l’organisme.
Pour lutter contre les troubles biologiques et métaboliques qui accompagnent certaines maladies de la peau
il est extrêmement important d’aider à l’élimination des toxines du corps, à travers ceux qui peuvent être
considérés comme les organes excréteurs naturels: le foie, les reins, les intestins, la peau parce que leur dysfonctionnement empêche l'élimination des toxines produites par l'organisme. Grâce à l'activité sur les glandes et sur les organes excréteurs tels que la peau, certaines plantes sont capables de renforcer leur pouvoir
filtrant qui aide par conséquent à l'élimination des éléments toxiques du sang. [Enrica Campanini “Dizionario di fitoterapia e piante medicinali”].
Un objectif fondamental dans le traitement de la dermatite est de soulager les démangeaisons intenses ce
qui oblige l'animal à se gratter jusqu’à causer la chute du poil et de lésions de la peau. Des excellents résultats
ont été obtenus en complétant le régime alimentaire avec des produits appliqués localement pour soulager
l’inflammation et rétablir l'intégrité de la peau et du pelage.
L'hygiène du chien est déterminant grâce à l'utilisation de shampooing délicat qui n’a pas un effet irritant
pour la peau déjà endommagée. Le corps est incapable de synthétiser certains acides gras et pour cette raison
ils doivent nécessairement être introduits dans le régime alimentaire. Une attention particulière devrait être
accordée à deux de ces acides gras essentiels, car ils jouent un rôle important dans la prévention et dans le
traitement des maladies de la peau telles que la dermatite: l'acide linoléique (LA) et l’acide a-linolénique
(ALA).
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Dans le corps, ces acides gras sont transformés en autres acides gras polyinsaturés (PUFA)qui ont une action
d'enzymes spécifiques, prolongent la chaîne d'atomes de carbone et introduisent des liaisons doubles. À
partir de l'acide linoléique sont obtenus des acides gras polyinsaturés de la série-Ω 6 (Ω-6), dont les principales sont l'acide g-linolénique (GLA), l'acide dihomo-g-linolénique (DGLA) et l'acide l'acide arachidonique
(AA).
Particulièrement riche en acides gras polyinsaturés de la série Ω-6 sont les huiles de graines.
Les principaux acides gras polyinsaturés de la série Ω-3 (Ω-3) qui proviennent de l'acide a-linolénique sont
l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA).
Les meilleures sources alimentaires pour introduire dans le corps les acides gras polyinsaturés de la série de
Ω-3 sont les poissons bleus, l'huile d'olive et le lin. Les Ω-6 et Ω-3 sont en concurrence pour l’utilisation
de certaines enzymes communes au métabolisme des deux séries. Une consommation excessive de Ω-3 provoque une formation inférieure de Ω-6 à partir de l'acide linoléique et vice-versa. Il est donc nécessaire un
apport équilibré en acides gras. On pense que le rapport idéeal Ω-6 / Ω-3 est de 5:1.
L’apport d’acides gras monoinsaturés de la série Ω-9 (Ω-9), entre lesquels le principal est l'acide oléique,
composant principal de l'huile d'olive, est très important. Les acides gras monoinsaturés oméga-9 joue une
action synergique importante vers les acides gras polyinsaturés de la série Ω-3 et Ω-6. L’action physiologique
des acides gras polyinsaturés Ω-3 et Ω-6 peut être avantageusement utilisé pour le traitement de certains
types de maladies de la peau comme la dermatite atopique. Une carence en acides gras essentiels implique,
en effet, l’apparition des altérations de la peau et du poil. Ces nutriments contribuent à bien maintenir la
barrière épidermique et à maintenir la vitesse de renouvellement des cellules cutanées. Il a été observé que
l'acide linoléique (LA) joue un rôle fondamental dans le maintien de la fonctionnalité de la peau, en particulier et il agit comme régulateur de la perméabilité à l'eau. Cet acide gras essentiel engendre, en outre, des
dérivés qui sont impliqués dans la croissance et le bien-être des membranes cellulaires, de la peau et du
pelage. Les composés dérivés de l'acide eicosapentaénoïque (EPA) réalisent une bonne activité antiinflammatoire qui est particulièrement utile dans le cas du traitement de la dermatite atopique.
Un apport réduit en acides gras détermine des altérations biologiques marquées de la peau et des phénomènes
de desquamations.
Les principaux effets protecteurs des acides gras Ω-6 et Ω-3 sont l’augmentation des défenses immunitaires
et le renforcement des défenses de la peau.
Pour ces raisons, les acides gras polyinsaturés de la série Ω-6 et Ω-3 sont d'excellents alliés dans le traitement
de la dermatite et d'autres maladies de la peau.
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Ω
Derma 369 pet

Complément alimentaire avec Ω-3, Ω-6, Ω-9 et Vitamine E, huile de graines d'onagre, huile de
graines de lin, huile d'olive et huile de tournesol.
Toutes ces huiles sont obtenues par première pression à froid , qui permet de renfermer tous les
acides gras essentiels et les vitamines.
Produit conçu pour fournir un apport équilibré d’acides gras essentiels polyinsaturés, dans lequel
l'Ω-6 et Ω-3 sont présents dans un rapport de 5:1 (rapport idéal selon les études récentes).
Les acides gras Ω-9, contenus dans l'huile d'olive, réalisent une synergie avec les acides gras Ω-3
et Ω-6.
L’action antioxydante de la vitamine E a deux fonctions de base, d’une part
répondre au besoin accru en vitamine liée à l'augmentation de l’apport d’acides gras insaturés, d'autre part protège les lipides des membranes biologiques
contre les dommages causés par les radicaux libres.

INTÉGRATION par kg DE PRODUIT
Acide gras Ω-3
Acide gras Ω-6
Acide gras Ω-9
Vitamine E
Vitamine A
Vitamine B2
Vitamine B12
Vit H (Biotine)
Vitamine K3
Lysine

113400 mg
567440 mg
53200 mg
16264,12 mg
100000 UI
100 mg
0,035 mg
3,4 mg
18,5 mg
120 mg

Vitamine D3
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine PP
Acido D-Pant
Choline
Méthionine
Thréonine
Tryptophane

2000UI
67 mg
30 mg
185 mg
85 mg
145 mg
50 mg
10 mg
30 mg
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DOSAGES CONSEILLÉS
TYPE DE CHIEN

g de produit

Chien de petite taille
4,00 g
Chien de moyenne taille
10,00 g
Chien de grande taille
15,00 g
Chien de très grande taille
20,00 g
Administrer un jour sur deux pour une période de 30 jours
(consulter votre vétérinaire).
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Depur derma
Ce phytocomplexe dépuratif contient Taraxacum, Artichaut, Bardane, Biotine et Vitamine C.
Il purifie l’organisme grâce à l’action synergique de ces plantes. La combinaison d'Artichaut, de
Taraxacum et de Bardane détermine le renforcement des propriétés thérapeutiques de chaque
plante, ce qui rend le produit particulièrement dépuratif et drainant.
DEPUR DERMA est conseillé aussi parce qu’il contient Biotine très importante pour la santé
de la peau, des ongles et des poils.
La vitamine C facilite la régénération du tissu conjonctif et joue un rôle important antioxydant
essentiel pour le maintien et la régénération de l'intégrité de la peau et du pelage du chien.

INTÉGRATION par kg DE PRODUIT
Biotine (Vit. H)
Vitamine C

2000 mg
3000 mg

Mode d’emploi: administrer 0,5 mg de produit par kg de poids corporel de
l’animal, diluer dans l’eau, en dehors des repas pour une période d'environ
dix jours, suspendre l’administration de quinze à vingt jours, répéter le cycle
d’administration. (Consulter votre vétérinaire).
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Lenitive gel
Gel lenitif à base d’extraits d’Immortelle Jaune, de Souci, avec huile de Nigelle, huile d’onagre et vitamine
E. Les propriétés antiinflammatoires, antiallergiques et anti-érythémateuses unies à l’action émolliente,
cicatrisante, lénitive et rafraîchissante du Souci rendent ce gel idéal pour le traitement topique de la dermatite et des autres maladies de la peau.
Les propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-érythémateuses naturelles de l’huile de Nigelle
donnent au produit une action antiprurigineuse capable de soulager les démangeaisons intenses qui caractérisent la dermatite atopique.
La vitamine E est un antioxydant naturel aux propriétés antirougeurs et réparatrice.

94

Shampooing à l’Hélychrisum
Shampooing avec des tensioactifs doux et des ingrédients hydratants, lénitifs et réparateurs de la
peau. Conçu pour les peaux sensibles et irritées et pour apaiser les démangeaisons caractéristiques
de la dermatite.
Shampooing doux formulé sans tensioactifs agressifs tels que le sodium (SLS) et sodium lauryl
sulfate (SLES).

Substances fonctionnelles

Guar. Le Guar est un galactomannane formé de D-galattose et D-mannose
dans un rapport 1:2. Les galactomannanes sont des polysaccharides hydrophiles qui dans l’eau créent des hydrocolloïdes capables de se stratifier sur
la peau en formant un film mince élastique qui donne des molécules d’eau
à la couche cornée de l'épiderme.
Grâce à sa composition, le Guar a propriétées hydradantes, émollientes, et
rafraîchissantes.
Vitamine E. Elle est un antioxydant naturel aux propriétés anti-rougeurs et
réparatrices.
Vitamine B5. La vitamine B5 possède une excellente capacité d'hydratation
qui devient encore plus prononcée lorsque le panthénol est associé à la vitamine E. Ella a un effet calmant et lénitif
sur la peau irritée. Le panthénol favorise la réparation des tissus, empêche
la dégénérescence de la peau en la rendant plus compacte et résistante.
Mode d’emploi: Mouiller le chien avec de l'eau tiède et utiliser une quantité suffisante de shampooing proportionnellement à la taille. Laver en massant doucement
la peau et les cheveux. Attendre 2-3 minutes. Rincer à l'eau tiède.
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Lenitive spray
Lenitive Spray a été conçu pour soulager les démangeaisons de la peau du chien et du chat en cas
de dermatite atopique et de peau sèche prurigineuse. Il contient deux substances actives, qui favorisent la cicatrisation : le Polidocanol et l’Allantoïne. Il est enrichi en huile d’ Hélichryse, obtenue
à partir des fleurs que l'on cultive dans notre exploitation agricole Officinalis. Il donne un sens de
fraîcheur et un parfum agréable grâce aux extraits de menthe poivrée.
Composition:
POLIDOCANOL: C’est un composant actif qui a une action antiprurigineuse. Il est amer et,
donc, empêche le léchage.
ALLANTOÏNE: Substance qui aide la guérison de petite blessure et de la peau
lésée. Elle est un composant actif de beaucoup de pommades et shampooings.
HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE: Elle a un effet rafraichissant et lénitif
du prurit.
INFORMATION pour le vétérinaire
OLEOLITE D’HÉLICHRYSE: Obtenu par macération des fleurs en huile
pendant quarante jours et «utilisé en cas de dermatite atopique» se verifie une
amélioration clinique aprés environ trois semaines de thérapie, caractérisée par
une guérison nette des taches érhythémateuse-squameuses avec une réduction
progressive de la composante parakératosique, une régression de l'érythème et
des démangeaisons». (Campanini, E.A. Fhitoterapica 18 1995).

AVANTAGES
LÉNITIVE SPRAY EST AMER: défavorise le léchage
LÉNITIVE SPRAY EST FRAIS: antiprurigineuse et favorise la guérison
de la peau lésée.

Azienda Agricola Officinalis
Cultivation of medical plants Production of extracts Laboratory of Cosmetic products
Via Pederiva, 1 - 36040 Grancona (VI)
Val Liona Colli Berici - ITALIA
Telefono 0039 0444 830501

www.officinalispet.com
Distribuito da: Bruno Dalla Grana Mangimi
via Zara, 74 - 36045 Lonigo (VI)
Telefono 0039 0444 830501

www.dallagranamangimi.it

Italy | 06.2014

