
Le secret des chats heureux

Rassurer le chat lors d’un 
transport ou d’un changement 
d’environnement

 Votre chat
et les vacances

 ...que vous ameniez votre chat avec 
vous ou que vous le laissiez en pension, 

votre chat va être stressé !

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

Rassurer le chat lors d’un transport 
ou d’un changement d’environnement

  Vous le savez, votre chat est très attaché à son territoire. 
Toute modi� cation de son environnement génère des 
perturbations émotionnelles.

CONTRÔLER LES DESAGREMENTS DU VOYAGE

 Le chat est souvent sujet au stress du transport 
ce qui entraîne des réactions émotionnelles 
parfois spectaculaires. Hyper agitation, 

miaulements, pipi, 
vomissements et diarrhées 
sont des symptômes bien 
connus des propriétaires 
amenant leur chat 
en voiture.

CONTRÔLER LES DESAGREMENTS  
DANS LA MAISON DE VACANCES

 Lorsque le chat arrive dans 
une nouvelle maison, il n’a 
aucun repère. Il peut rester 
prostré ou, au contraire, 
marquer son territoire sous 
    forme de gri� ades ou de 
     marquage urinaire. 
     Toutes ces manifestations 
      sont fort désagréables.

 FELIWAY® s’utilise en vaporisation, 
à l’intérieur de la cage de transport, 
30 minutes avant d’y faire pénétrer 
le chat. Il recrée un environnement 
accueillant et rassurant pour l’animal. 
Le chat ne présente plus de 
mani festations gênantes dues 
au transport. 

 FELIWAY® di� useur aidera votre 
chat à s’adapter rapidement à cette 
nouvelle maison.

 Lorsque le chat arrive dans 
une nouvelle maison, il n’a 
aucun repère. Il peut rester 

marquer son territoire sous 
    forme de gri� ades ou de 

     Toutes ces manifestations 
      sont fort désagréables.

 Demander conseil au 
cabinet vétérinaire pour 
le choix de la forme de 
FELIWAY® la plus adaptée.
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