
ADAPTIL® Junior est recommandé pour 
tous les chiots, dès l’adoption et pendant 

toute la période des apprentissages.

www.adaptil.com

Pour réconforter les chiens adultes 
lors de situations stressantes, découvrez 
ADAPTIL® Calm & ADAPTIL® Transport.

Taille ajustable
Diff usion continue 

pendant 1 mois

Devient actif sous l’eff et 
de la chaleur corporelle

Collier souple pour 
limiter les risques 

d’irritation cutanée

Sans phtalates, 
sans bisphénol !

CARACTÉRISTIQUES

•  Maintenir le collier en
permanence pendant 1 mois*

•  Utiliser un nouveau collier tous
les mois si nécessaire

CONSEILS D’UTILISATION

* sauf en cas de shampoing
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www.adaptil.com

ADAPTIL® Junior 
aide votre chiot à 

devenir un SUPER CHIOT.
Grâce à ses “marqueurs naturels apaisants”, 
ADAPTIL® Junior donne aux chiots le pouvoir 

de prendre un meilleur départ dans la vie.

Pour un meilleur 
départ dans la vie
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Pour un meilleur 
départ dans la vie

Votre chiot est un SUPER CHIOT ?
Partagez votre histoire 
en vous inscrivant aux :

Quand je serai grand, je serai ...

Inscription et modalités 
de participation 

sur la page facebook :

www.facebook.com/AdaptilJuniorAwards

TOP MODEL

COURAGEUX

SUPER HÉROS

SYMPA AVEC LES COPAINS
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Pour votre chiot, l’adoption 
est une période sensible.

Séparation 
mère/fratrie

Apprentis-
sages et 

éducation

Nouvelle 
famille, 
nouvelle 
maison

ADAPTIL® Junior donne à votre chiot 
le pouvoir de prendre un bon départ dans la vie.

ADAPTIL® Junior vous aide 
à faire de l’adoption un succès.

ADAPTIL® Junior aide à réduire 
les pleurs et gémissements 

durant la nuit.1

Avec ADAPTIL® Junior, les 
apprentissages sont plus rapides.2

ADAPTIL® Junior réconforte les 
chiots lorsqu’ils sont laissés seuls.2

Le pouvoir d’accepter 
la solitude

ADAPTIL® Junior renforce l’assurance et 
l’autonomie des chiots en cas de bruits intenses.3

Le pouvoir de surmonter 
les bruits intenses
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1. Gaultier E et al. Veterinary Record, 2008; 163, 73-80. 2. Denenberg S, Landsberg G M, Journal of 
the American Veterinary Medical Association, 2008; 233, 1874-1882. 3. Gaultier E et al, Veterinary 
Record, 2009; 164, 708-71

Le pouvoir de dominer 
les détresses nocturnes

Des super-pouvoirs 
d’apprentissage et 

de socialisation
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