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> Spray de poche de 15 mL rechargeable 
> Spray de 75 mL
> Spray de 200 mL
- Utilisation facile et pratique en toutes circonstances
- Effet visible très rapidement
-  Solution au pH neutre, sans danger en cas de pulvérisation  

accidentelle sur la peau ou les poils

> Diffuseur avec recharge 
> Recharge individuelle
- Effet visible en quelques minutes et efficacité constante
- Diffusion jusqu’à 8 semaines (selon conditions d’utilisation)
- Economique, consommation de 5 watts seulement
- Couverture d’une surface de 60 m2

-  Peu d’émission de chaleur pour préserver la qualité  
des huiles essentielles

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.petscool.fr

Un animal plus serein  
avec PetsCool
Gamme complète d’aromathérapie qui contribue 
à atténuer les réactions au stress des mammifères 
(chiens, chats, lapins, rongeurs, chevaux…) 
et des oiseaux.

La gamme  

PetsCool

Axience, le choix de la sérénité
Axience SAS - Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93500 Pantin 

Tél. 01 41 83 23 10 - Email : contact@axience.fr 

PetsCool, 

pour un animal plus serein

Formulation unique à base d’huiles essentielles 
aux propriétés calmantes pour tous les mammifères  
(chiens, chats, lapins…) et les oiseaux

Les vacances...  
une source de stress !
Aidons-les à vivre cette période
en toute sérénité 

Ce produit n’est pas un médicament. 
Si votre animal présente des signes de stress ou si vous observez 

un changement de comportement de votre animal, 
parlez-en à votre vétérinaire.

Avant utilisation, lire les précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 

PetsCool® est une marque déposée d’Axience. 

PetsCool® est un produit Pet Remedy, fabriqué en Angleterre. 
Brevet n° GB2474042 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.petscool.fr
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Avant le départ 
Bien préparer vos vacances…et les siennes !

Attentif à son environnement, votre animal de compagnie est sensible 
à l’agitation qui règne chez vous avant le départ en vacances, aux 
valises sorties des placards et aux différents préparatifs. 

Un diffuseur PetsCool branché dans l’habitation permettra  
à tous les animaux de bénéficier de ses effets apaisants.

       ASTUCES 

Chat : PetsCool Spray peut être pulvérisé dans chaque coin  
de la cage de transport de votre chat, déposée en évidence dans 
la maison. Cela l’encourage à s’y familiariser et à l’explorer pour 
qu’elle constitue un cocon rassurant.
Chien : Pour habituer votre chien à la route, rien de tel que  
de courtes distances effectuées régulièrement dans la période  
qui précède le grand départ. PetsCool Spray s’utilise sur un 
linge ou une serviette à placer sur les sièges et banquettes  
de la voiture pour contribuer à atténuer ses réactions au stress !

Pendant le voyage 
Bruits, personnes étrangères, paysages qui défilent... 
Comment limiter le stress pendant le trajet ?

Si votre animal voyage dans une cage de transport, n’hésitez pas  
à pulvériser PetsCool Spray dans chaque coin de la cage  
et à renouveler toutes les 1 à 2 heures si nécessaire. L’animal peut 
être mis au contact du produit sans délai, le pH neutre de PetsCool en 
fait une solution sans danger en cas de pulvérisation accidentelle sur 
la peau ou les poils ! 

  De même, l’application de PetsCool sur un linge à placer 
sur les sièges et banquettes de la voiture peut être renouvelée  
toutes les 1 à 2 heures, si besoin, pour un maximum de sérénité sur 
la route.

Des tissus, jouets ou couvertures imprégnés de PetsCool peuvent 
être laissés à disposition de l’animal. 

Pendant le trajet, PetsCool Spray s’utilise sur vos vêtements.  
La présence d’une personne familière à ses côtés et l’odeur de  
PetsCool peuvent contribuer à détendre votre animal. 

À la pension 
Un séjour en pension bouleverse le quotidien  
et les habitudes de votre animal de compagnie  
et constitue une importante source de stress ! 

N’hésitez pas à vous renseigner au préalable sur l’utilisation de  
PetsCool au sein de la pension choisie.Un spray PetsCool peut être 
laissé sur place afin que les affaires et les jouets de votre animal en 
soient régulièrement imprégnés. 

Et s’il reste seul...
Si vous ne pouvez pas emmener votre animal en vacances avec vous, 
il est possible qu’il reste seul pendant une période plus longue que 
d’habitude. 

Brancher un diffuseur PetsCool permet à votre animal de bénéficier 
de ses effets apaisants en votre absence et enrichit olfactivement son 
environnement !

À l’arrivée sur votre lieu de vacances
Le changement déstabilise votre animal.  
Il est important de rendre l’environnement accueillant !  

Un diffuseur PetsCool branché dans le nouveau lieu de vie peut  
permettre à l’animal de s’y sentir serein et apaisé plus rapidement. Veillez 
à réserver dans ce nouvel espace des lieux de repos pour votre animal, 
dans lesquels il ne sera pas dérangé. 

Des objets familiers imprégnés de PetsCool, tels que des jouets  
ou des couvertures que l’animal connaît peuvent l’aider à s’adapter à  
son nouveau lieu de vie. Ils contribuent d’autant plus à limiter son stress. 

       ASTUCES 

Chat : PetsCool Spray se pulvérise dans les placards et les cachettes 
où les chats aiment se réfugier ! 
Chien : PetsCool peut également imprégner le panier de votre chien !

Si d’autres animaux sont également présents dans le nouvel 
environnement, un diffuseur PetsCool peut être branché pour faciliter 
la cohabitation. PetsCool permet à tous les animaux de vivre plus 
sereinement ensemble. 

PetsCool Spray, 
PetsCool Diffuseur électrique

Détendus  
pour les vacances !
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