PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

Houblon* (cône), Passiflore* (plante), Valériane* (racine),
Carotte* (racine).
Goût carotte.
*Plantes issues de l’Agriculture Biologique.

Le houblon est une liane herbacée à grosse racine charnue de
laquelle partent de longues tiges. Elle se répartit sur l'aire
eurasiatique méridionale
La passiflore est une plante grimpante aux fleurs
spectaculaires, mais leur abondance n'est garantie que dans
les régions à climat doux. Presque tous les sols conviennent à
la culture de la passiflore, sauf très secs ou alcalins.
La valériane pousse dans des lieux humides de l'Europe
tempérée et des Etats-Unis. Sa racine laisse échapper une
odeur particulière qui attire les chats, ce qui lui a valu le surnom « d'herbe à chat ».
Ce produit est destiné aux animaux agités, anxieux ou nerveux.
Le houblon et la passiflore sont des remèdes efficaces en cas d'anxiété, de stress et de nervosité. Le
houblon va contribuer à une relaxation optimale du sujet et va aider à bien dormir2. Les propriétés
sédatives de la passiflore ont un effet calmant, relaxant, réduisant l'émotivité et la surexcitation sans
accoutumance1.
La valériane tempère l'hyperactivité et la nervosité et permet de détendre les muscles1. Elle est utilisée
de manière traditionnelle pour le soulagement des symptômes légers de stress mental et pour aider à
l’endormissement en usage à long terme3.





Chat/chiot : ½ cuillère doseuse
Chien de – de 20kg : une cuillère doseuse
Chien de + de 20kg : 2 cuillères doseuses

1 Encyclopédie des plantes médicinales, Larousse, 1997.
2. Effects of a hops (Humulus lupulus L.) dry extract supplement on self-reported depression, anxiety and stress levels in apparently
healthy young adults: a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover pilot study. Kyrou et al. Hormones. 2017.
3. Monographie sur la Valériane officinale. Agence Européenne du Médicament. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_Herbal_monograph/2016/04/WC500205370.pdf
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Cure de deux à trois semaines, renouvelable dès que nécessaire.

Pot de 100g + cuillère doseuse

Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations.
Document strictement réservé aux distributeurs.

