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*  Mono-centric Field Proof of Concept Study about YOOS collar; Study report no: 
CLT/D932/1618; Romain Delcombel, DVM, PhD. Ceva Santé Animale. 2016.

Pour en savoir plus, contactez votre délégué ou consultez www.yoos.pet
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COLLIER S et 
COLLIER M/L

YOOS COLLIER contient un mélange inédit d’huiles essentielles aux propriétés apaisantes qui soulagent 
l’inconfort articulaire et aident les chiens à retrouver la mobilité. Facile d’utilisation, YOOS COLLIER  
agit pendant 4 semaines. Son effet est visible dès 3 jours.

• Effi cacité scientifi quement démontrée*

• Peut être utilisé en association avec des chondroprotecteurs.

« Diffi cultés pour marcher, sauter ou courir, manque de tonus et d’entrain : tous les chiens peuvent souffrir d’inconfort 
articulaire, quels que soient leur taille, leur race ou leur âge. Avec YOOS, il est possible d’agir naturellement et 
durablement sur le confort articulaire des chiens.  Innovation du laboratoire Ceva, YOOS est un collier imprégné 
d’un mélange unique d’huiles essentielles, sélectionnées pour leurs vertus apaisantes. Très facile à poser, le collier 
libère instantanément les huiles essentielles qui se diffusent régulièrement dans le corps de l’animal, en ciblant 
les zones inconfortables. YOOS réduit l’inconfort articulaire dès les premiers jours, et reste actif durant un mois. 
Résultat : un chien plus mobile, plus tonique, plus joyeux ! »

COMPOSITION (pour 1 collier)
Huile essentielle de Gaulthéria, Huile essentielle de Rosmarinus offi cinalis
Excipient qsp………………………………1 collier
Sans phtalate, sans paraben, sans BPA

PRESENTATION
Sachet de 1 collier S (46,5 cm) pour les chiens < 10 kg
Sachet de 1 collier M/L (70 cm) pour les chiens >  10 kg
Conditionnement en boite de 4 sachets de même taille

UTILISATIONS
• Apaise en cas de gênes ou d’inconfort articulaire
• Aide à la mobilité en cas de diffi cultés à courir, sauter, se lever,…

MODE D’EMPLOI
Serrez le collier de façon à pouvoir glisser 2 doigts entre le cou du chien et le collier. Le collier
est ajustable pour un maintien sécurisé. Il doit être maintenu en permanence sur le cou du chien.
Remplacer le collier au bout de 4 semaines.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas attacher de laisse sur le collier - Ne pas utiliser chez le chat - Peut produire une réaction allergique - 
Tenir hors de la portée des enfants

Convient aux chiens en cas de gênes articulaires et/ou de troubles de la mobilité.
Ingrédients naturels – collier pratique
Scientifi quement prouvé*

Serrez le collier de façon à pouvoir glisser 2 doigts entre le cou du chien et le collier. Le collierSerrez le collier de façon à pouvoir glisser 2 doigts entre le cou du chien et le collier. Le collier
est ajustable pour un maintien sécurisé. Il doit être maintenu en permanence sur le cou du chien.
Serrez le collier de façon à pouvoir glisser 2 doigts entre le cou du chien et le collier. Le collier

*  Mono-centric Field Proof of Concept Study about YOOS collar; Study report no: 
CLT/D932/1618; Romain Delcombel, DVM, PhD. Ceva Santé Animale. 2016.

Pour en savoir plus, contactez votre délégué ou consultez www.yoos.pet
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