
SITUATION 
STRESSANTE?

Ensemble, au-delà de la santé animale
           Ceva Santé Animale
             www.ceva-santeanimale.fr

 Apaisez-le 
sans attendre !

                      des propriétaires 
attestent que leur chien 
présente des difficultés 
face à certaines situations1

Besoin de conseils pour aider 
votre chien à mieux faire face 
aux situations stressantes ?

80%

Mon chien 
est terrorisé 

par 
les orages , 
que faire ?

Comment 
l’habituer 
à rester 
seul ?

Comment 
familiariser 
mon chien 

à la 
voiture ?

Comment 
éviter que mon 

chien ne panique 
quand je 

m’absente ?

Retrouvez les trucs et astuces de nos experts 
en comportement et bien-être du chien et 
découvrez toutes nos solutions ADAPTIL sur

 www.adaptil.fr

ADAPTIL® Express  
aide à réduire rapidement 
les signes de peur
www.adaptil.fr

• Feux 
  d’artifices

• Orages
• Pétards

• Difficultés 
à rester 

seul
• Visiteurs

• Transport
• Visite chez 

  le vétérinaire
• Séjour en pension
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L-
Théanine

L-
Trypto
phane

Vit.B

GABA

Poids du chien
< 10 kg

10 kg à 20 kg
20 kg à 30 kg

> à 30 kg

Comprimés par jour

Avec ADAPTIL® Express, apaisez-le sans attendre !

Action rapide
Plus de 90% 
des chiens apaisés en 
moins de 2h2

Composition unique
ADAPTIL®Express calme rapidement les chiens 
lorsqu’ils font face à des situations 
stressantes grâce à la combinaison unique 
de 4 ingrédients aux propriétés apaisantes 
reconnues :

• Le GABA , acide aminé produit naturellement 
par le cerveau, aide à retrouver calme et 
sérénité en cas de situation stressante.

• La L-théanine, communément présente 
dans le thé vert, favorise la relaxation.

• Le L-tryptophane participe à la fabrication de 
la sérotonine, substance cérébrale impliquée 
dans la régulation de l’humeur.

• Les vitamines du groupe B contribuent au 
fonctionnement normal du système nerveux.

Facile d’utilisation
1 seule prise par jour

Comprimé aromatisé
93% de prise spontanée2

Efficacité 
scientifiquement 
prouvée2 ADAPTIL® Express ne provoque 

ni somnolence, ni accoutumance, 
ni trouble de la vigilance.

Conseils d’utilisation 
• 1 seule prise par jour

• 2h avant l’évènement perturbant

• Directement dans la gueule du chien
  ou mélangé à la nourriture
• Adapter le nombre de comprimés 
  au poids du chien :

Comprimé 
sécable

1. Ceva/Burke market survey, 2.Palatability, tolerance and effect 
Study, Ceva Report ST 2013-02

ADAPTIL® Express n’est pas un médicament vétérinaire. Si votre 
chien présente des signes de maladie ou s’il suit un traitement 
médicamenteux demandez conseil à votre vétérinaire avant d’utiliser 
ADAPTIL® Express.


