FELIWAY® Optimum
Kit complet et recharge
1 Qu’est-ce que FELIWAY® Optimum ?					
FELIWAY®Optimum contient une association unique d’analogues
de phéromones félines qui aide à réduire les principaux signes de
stress chez le chat. Sa formule innovante et brevetée est le fruit
des dernières avancées en matière de phéromonothérapie et a
été testée scientifiquement.
Les analogues de phéromones félines entrant dans la
composition de FELIWAY® Optimum ont été sélectionnés pour
leurs caractéristiques spécifiques et leur capacité à opérer en
synergie. RÉSULTAT : une efficacité renforcée, approuvée par 93%
des propriétaires de chats1.

2 Quand utiliser FELIWAY® Optimum ?
FELIWAY® Optimum aide plus que jamais les chats à surmonter les situations stressantes de la vie moderne et
à retrouver le calme et la sérénité en toutes circonstances. Son efficacité est scientifiquement démontrée1 dans
la réduction des principaux signes de stress chez le chat tels que :
> le marquage urinaire,
> les griffades réactionnelles,
> les réactions de peur liées à un changement d’environnement,
> les conflits et tensions entre les chats vivant sous le même toit.
FELIWAY® Optimum est également recommandé en cas de :
> perte d’appétit, réduction de l’activité, léchage excessif lorsque ces signes résultent d’un stress,
> introduction d’un nouveau chat dans la famille,
> consultation chez le vétérinaire, hospitalisation.

3 Plus-produit											
> Scientifiquement prouvé
> Action naturelle
> Fabriqué en France
> Facilité d’utilisation

4 Comment utiliser FELIWAY® Optimum ?
> Convient à tous les chats quel que soit leur âge.

• Brancher le diffuseur FELIWAY® Optimum dans la pièce où le chat passe le plus de temps. Le diffuseur
•

doit rester branché jour et nuit. FELIWAY® Optimum convient pour des pièces jusqu’à 70 m².
Si l’évènement peut être anticipé (déménagement, arrivée d’un bébé ou d’un nouvel animal, travaux
de rénovation…), il est recommandé de brancher le diffuseur au moins 48h à l’avance.

> La durée d’action de FELIWAY® Optimum est d’environ 30 jours. Cette durée est donnée à titre
indicatif et peut varier, plus ou moins, en fonction de sa localisation, de la température de la pièce, du type
d’installation électrique et des flux d’air dans la pièce (aération, ventilation excessive).
> La durée d’utilisation est à adapter en fonction de l’origine du stress. Le diffuseur doit être remplacé
après 6 mois d’utilisation ou 6 recharges.

FELIWAY® Optimum
Kit complet et recharge
5 Présentation 			
> FELIWAY® Optimum Kit complet : 3411113030445
> FELIWAY® Optimum Recharge 30 jours : 3411113030452

6 Exemples de questions à poser au comptoir
Votre chat fait-il ses griffes sur les meubles ou les murs ?
Y a-t-il eu des changements récents
dans l’environnement de votre chat ?

Votre chat fait-il pipi hors de sa litière ?

Vos chats disposent-ils chacun de toutes les ressources nécessaires ?

Votre chat a-t-il tendance à se cacher ? à fuir ? à éviter
les contacts ?
Le comportement alimentaire de votre
chat a-t-il changé ?

Vos chats ont-ils tendance à se battre ?
à se poursuivre ? à s’ignorer ?

Votre chat a-t-il tendance à se lécher ou à se toiletter plus
fréquemment que d’habitude ?

7 Composition											
Complexe d’analogues de phéromones félines (FPhC) ..................... 2 %
Hydrocarbure isoparaffinique .............................................................. 48 ml

8 Propriétés											
Les chats produisent naturellement des “marqueurs apaisants” invisibles connus sous le nom scientifique
de “phéromones”. FELIWAY® Optimum doit son efficacité renforcée à l’association unique de plusieurs
analogues de phéromones félines, issus de la recherche FELIWAY®. Grâce à ce complexe apaisant avancé,
FELIWAY® Optimum aide les chats à se sentir pleinement en sécurité à la maison et assure une cohabitation
harmonieuse entre les chats vivant sous un même toit. Son mode d’action, directement inspiré de la nature,
aide à réduire les comportements indésirables liés au stress sans empêcher le chat d’exprimer ses besoins
naturels. FELIWAY® Optimum apporte le meilleur des phéromones félines pour une efficacité renforcée.

9 Données d’études scientifiques								
Spécialement développé pour les « amoureux des chats » et bénéficiant des dernières avancées scientifiques,
FELIWAY® Optimum est le meilleur FELIWAY® jamais conçu2. Son efficacité sur les principales manifestations
de stress chez le chat est scientifiquement démontrée :
• Réduit le marquage urinaire, les griffades réactionnelles, les conflits et tensions entre chats et les réactions
de peur liées aux changements dans l’environnement1,2.
• Effets visibles dès le 7ème jour d’utilisation1
• 93% des propriétaires constatent une plus grande sérénité chez leur chat après 1 mois1
• Score global de satisfaction accordé par les propriétaires de chats : 9,1/101,3
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10 Précautions d’utilisation
CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas couvrir. Vérifier que votre voltage est identique à celui
indiqué sur le diffuseur. Ne pas mettre en contact des objets métalliques avec le dispositif lorsque celui-ci est
branché. Ne pas toucher le dispositif avec des mains mouillées lorsque celui-ci est branché. Ne pas toucher le
dispositif avec les mains pendant l’utilisation et immédiatement après utilisation. Le dispositif électrique ne doit
être utilisé qu’avec ce liquide à évaporer. L’utilisation d’autres substances peut augmenter les risques toxiques ou
le caractère inflammable du produit. Les surfaces du dispositif présentent une température élevée qui favorise la
diffusion des substances actives. Ces surfaces ne doivent pas être touchées lorsque le dispositif est en marche.
DANGER. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient en accord avec les
réglementations locales et nationales
FELIWAY® Optimum n’est pas un médicament vétérinaire. Si le chat présente des signes de pathologie,
demandez conseil à un vétérinaire.
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Références : 1. Field Efficacy study: Ceva Santé Animale Internal report 19-DPH-941(2020). 2. Field Substitution study: Ceva Santé Animale Internal
report CLT-D921-1804 (2018). 3. Sur une échelle de 0 à 10, le score moyen de satisfaction pour FELIWAY® Optimum est de 9,1/10.

