
Le secret des chats heureux

Combattre la 
cohabitation difficile

Plusieurs chats 
à la maison ?

... La cohabitation peut s’avérer 
di�  cile et générer un stress.

CEVA Santé Animale
www.ceva.com

 Les manifestations du stress du chat sont multiples :
marquage urinaire, gri� ades, prostration, miaulements…

CONTRÔLEZ CES  MANIFESTATIONS :

 FELIWAY® reproduit les phéromones faciales que le chat dépose lorsqu’il 
frotte sa face sur les objets a� n de marquer son territoire.  FELIWAY® 
est utilisé pour rassurer les chats.  FELIWAY® permet de contrôler et de 
réduire le stress du chat lors de modi� cations dans son environnement.

 Rendez-vous sur le site internet www.feliway.fr 
pour tout savoir sur le secret des chats heureux !

 •  En complément du Di� useur 
dans les situations di�  ciles

• Transport

>> FELIWAY® Spray
disponible en 2 tailles : 15 ml et 60 ml

 • Marquage urinaire
• Gri� ades
• Cohabitation di�  cile

>> FELIWAY® Di� useur 
en co� ret contenant 1 di� useur 
+ 1 � acon de 50 ml rempli à 48 ml.

• Marquage urinaire
• Gri� ades
• Cohabitation di�  cile
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Le secret des chats heureux
Combattre la cohabitation di�  cile

COHABITATION DIFFICILE : POURQUOI ?

Le chat est un animal territorial qui accorde une grande 
importance à son espace de vie. De nature solitaire, il est peu 
enclin à développer des contacts sociaux. Le partage de son 
territoire avec des congénères peut être source de stress. 

Les manifestations d’une cohabitation 
di�  cile sont nombreuses : soumission 
ou intimidation, élimination inadéquate, 
changement du comportement 
alimentaire, sommeil perturbé, con� its 
(feulements, crachements)…

UNE COHABITATION HARMONIEUSE : 
DES SOLUTIONS EXISTENT !

Pour contrôler et réduire le stress 
lié à l’arrivée d’un nouveau chat 
(ou chaton) ou à la présence de 
plusieurs chats dans un même 
foyer, vous pouvez utiliser 

FELIWAY® Di� useur.

FELIWAY® Di� useur permet de 
créer un environnement rassurant 
et familier, qui favorisera la 
cohabitation entre vos chats. 

FELIWAY® Di� useur présente de nombreux avantages :

Facile à utiliser,  FELIWAY® Di� useur se branche en continu 
dans la pièce où les chats expriment le plus leur stress ou leur 
inconfort. Il agit pendant 4 semaines et son utilisation peut être 
renouvelée grâce à la recharge si nécessaire.

Composé d’actifs naturels, FELIWAY® Di� useur peut être 
utilisé en toute sécurité.

Scienti� quement testé, FELIWAY® Di� useur est recommandé par 
votre vétérinaire.

ASTUCES
•  Prévoir au moins un bac à litière par chat,
• Séparer les gamelles,
•  Fournir des lieux de couchage en hauteur.
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