RECOMMANDÉ PAR PLUS DE
DES VÉTÉRINAIRES*

80%

VOTRE ABSENCE
PEUT STRESSER VOTRE ANIMAL

Distribué en France depuis 2006,
Zylkene® est très utilisé dans le monde
vétérinaire.
Son niveau de preuves et les retours
d’expérience, notamment des
propriétaires, sont en faveur d’une
réelle efficacité.

75 mg

225 mg

450 mg

Moins de 5 kg

ou

De 5 à 10 kg

ou

De 10 à 15 kg

ou

De 15 à 30 kg

ou

De 15 à 30 kg

ou

De 30 à 60 kg

ou

* Accomplir plus ensemble

Zylkene® Classic ou Zylkene® Chew:
quelle dose pour mon animal?

Aidez votre animal à faire face
aux situations stressantes du quotidien.
Ils ont besoin d’amour et de

Rendez-vous sur
*Source : CRM - Données internes Vétoquinol

Zylkene.fr

Existent aussi en
225 mg et 450 mg

L‘anxiété de
séparation

Nos conseils

pour modifier ces
mauvaises habitudes

chez le chien

Rester seul à la maison ou être séparé de son maître est une
situation stressante pour votre animal. Cette modification brutale
de son environnement peut engendrer une perte de ses repères.
Pour certains chiens, rester seul est une source importante
d’angoisse. Si votre animal manifeste un ou plusieurs de ces
symptômes, il est temps d’en parler avec votre vétérinaire :
• votre chien
gémit, aboie ou
hurle au moment
de votre départ
ou lors de votre
absence,

• votre chien
a l’habitude
de détruire
votre intérieur
(chaussures,
canapés ou autre),

N’intéragissez pas avec votre
chien durant les 20 minutes
qui précèdent votre départ. Ne
le caressez pas, ne le nourrissez
pas, ne vous adressez pas à lui.

• votre chien est
malpropre et fait
ses besoins dans
votre intérieur.

À votre retour, ne le caressez pas tant qu’il
vous fait « la fête ». Attendez qu’il soit calme
pour entrer en contact avec lui.

À la maison, n’acceptez pas les contacts à
son initiative. Si c’est votre chien qui décide
des moments où vous devez vous occuper de
lui, vous lui reconnaissez un rôle dominant,
incompatible avec le fait d’accepter vos choix
et vos déplacements.

Avec

vous pouvez anticiper ce moment
difficile et l’aider à retrouver un
comportement équilibré.

L‘anxiété de
séparation
chez le chat

Pour certains chats, rester seul peut être une situation
stressante. Cette modification brutale de son environnement peut
engendrer une perte de ses repères, il convient donc d’être attentif
aux signaux qu’il vous envoie.
Si certains chats indépendants tolèrent très bien la solitude,
d’autres peuvent en revanche en être très affectés.
Il faut donc s’adapter au caractère de votre animal. S’il miaule
beaucoup ou fait beaucoup de bêtises en votre absence, évitez de
le laisser seul trop longtemps. De même, une attitude agressive à
votre retour peut être le signe qu’il s’ennuie en votre absence.

Nos conseils

pour modifier ces
mauvaises habitudes
À l’état naturel, le chat effectue une dizaine
de petits repas par jour. Pour stimuler la
« quête » de nourriture, il est recommandé
de prévoir plusieurs lieux d’alimentation
et de dissimuler la nourriture dans des
jouets ou des cachettes. Attention à bien
mesurer la quantité distribuée pour éviter
l’excès de poids.
Installez 2 litières de manière à
ce qu’il puisse faire toujours ses
besoins dans une litière propre.
Les chats aiment grimper et se cacher. Un
arbre à chats avec des cachettes et des zones
à griffer est un excellent support d’activité pour
les chats d’intérieur. Un support aménagé pour
qu’il puisse observer l’extérieur sera également
très apprécié par votre félin !

Avec

vous pouvez anticiper ce moment
difficile et l’aider à retrouver un
comportement équilibré.

Comment donner Zylkene® ?

Ils ont besoin
d’amour et de

Zylkene®Classic est une gélule contenant de la poudre.

Zylkene®

• L’ouvrir et en verser le contenu
directement dans la gamelle
de votre animal (recommandée
pour les chats et les chiens qui
n’avalent pas facilement de
gélules).

Une gamme adaptée à chacun*
Chews

*disponible en 2 galéniques

Que contient Zylkene ?
®

• Zylkene® est un aliment complémentaire, élaboré à base
d’alpha-cazosépine
•E
 n cherchant à expliquer la relaxation du nourrisson après la
tétée, une équipe de scientifiques français a découvert dans le
lait maternel une molécule 100% naturelle aux propriétés
apaisantes : l’alpha-casozépine.

Quand administrer Zylkene® ?
• Lorsque la situation est ponctuelle et prévisible (ex. feux
d’artifices), il est recommandé de commencer à donner Zylkene®
1 à 2 jours avant l’évènement perturbateur.
• Lorsque la situation implique un changement durable de
l’environnement de votre animal, vous pouvez donner Zylkene®
dès l’apparition des signes de stress et sur de longues
durées sans risque pour votre animal (comme pour un
déménagement). Zylkene® ne provoque pas de troubles de l’éveil.
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• Ou lui donner directement la
gélule dans la gueule.

Classic

Zylkene®Chews est une bouchée
savoureuse que vous pouvez donner
à votre animal en toute simplicité,
telle une friandise, dans un grand
moment de complicité.

Zylkene®, concentré de sérénité
Zylkene® apporte à votre animal les bienfaits de cette
molécule d’origine 100% naturelle sous forme concentrée,
et sans aucun effet secondaire.

OU

Effet
relaxant

Solution
100%
naturelle

Facile à
administrer

Amélioration
rapide

Pas d’impact
sur le niveau
d’éveil
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