
Lorsqu’ils font face à des situations  
stressantes, ils ont besoin  
d’amour et de Zylkene®.

TOUS LES ANIMAUX FONT FACE À DES  
SITUATIONS STRESSANTES

Découvrez à quel moment  
votre animal de compagnie  
pourrait avoir besoin d’un supplément 
alimentaire complètement naturel 
avec des effets calmants pour l’aider 
lors de situations stressantes.

Pour chiens et chats!



Éducation des chiots

Feux d’artifice

Toilettage

Pension

Adoption Présence d’inconnus

Le stress fait  
partie de nos vies 

ET N’ÉPARGNE PAS NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE.

Situations  
stressantes



Voyage

Seul à la maison

Nouveau-né

Nouvel animal Visite chez le vétérinaire

Bruits

Déménagement

Orages

Voici une question simple qui vous permettra 
de comprendre si votre animal de compagnie 
rencontre des situations stressantes :  
est-ce que votre animal va vivre l’une  
de ces situations prochainement?

Si vous avez répondu OUI à cette question,   
votre animal pourrait bénéficier de Zylkene®!
Ce petit dépliant vous aidera à savoir quand  
et comment utiliser Zylkene® pendant son parcours!



COMMENT SAVOIR 
SI MON ANIMAL 
EST STRESSÉ?
En observant  
les changements dans  
le langage corporel  
et les comportements,  
vous saurez lorsque votre 
animal est stressé  
ou éprouve de la peur.

• Se lèche les babines
• Est hypervigilant
• Bâille
•  Le blanc de l’oeil  

est visible
• Se recroqueville  
 ou tremble
• Halète
•  A les oreilles sur le côté  

ou vers l’arrière
•  Bouge très lentement,  

évite ou fait les cent pas
• Refuse les gâteries

Chien

• Se cache
•  Corps en position  

accroupie
•  Queue près du corps
•  Tête plus basse  

que le corps
•  Yeux grand ouverts
•  Pupilles complètement 

dilatées
•  Oreilles aplaties sur la tête
•  Moustaches vers l’arrière
• Vocalise, grogne ou miaule
•  Tremble ou salive 
• Hérissement des poils

Chat

POURQUOI ET COMMENT AIDER  
MON ANIMAL À GÉRER LE STRESS?
Le stress peut déclencher des réactions émotionnelles comme  
la peur qui mènent à des comportements inopportuns. Identifier 
les situations qui peuvent être potentiellement stressantes pour 
votre animal de compagnie et observer ses symptômes de stress 
constituent la première étape. 

Cela lui permettra d’adopter un comportement  
plus sain face au stress à l’aide de
3 mesures simples :

3 Renforcer de façon positive un comportement approprié.

1
Utiliser un produit qui a des effets calmants tel que  
le Zylkene® pour diminuer les signes du stress  
et augmenter la capacité de votre animal  
à apprendre à se comporter de façon appropriée.

2
Organiser son environnement en favorisant  
des conditions de vie agréables et réconfortantes,  
ainsi qu’une routine, tout en diminuant les facteurs  
de stress identifiés.



Le parcours  
de votre animal  
de compagnie

DÈS SA NAISSANCE ET  
TOUT AU LONG DE SA VIE

S’ADAPTER À UNE  
NOUVELLE ROUTINE

L’horaire des repas, les habitudes de jeu, 
les heures et les endroits pour se reposer, 

tout cela constitue la base de la vie de votre 
animal de compagnie. Le fait de les changer 

peut affecter son équilibre. 

S’ADAPTER  
À UN NOUVEL  

ENVIRONNEMENT
De nouveaux alentours peuvent  

être synonymes de nouvelles  
odeurs, nouveaux bruits, nouveaux 

meubles, nouvelles frontières. 

NAISSANCE

DÉCOUVRIR UNE 
NOUVELLE MAISON
Bien qu’il s’agisse d’un premier 
pas normal dans une nouvelle 
vie, quitter sa mère et ses frères 
et sœurs représente un grand 
changement pour un animal de 
compagnie. Le changement est 
souvent synonyme de stress.

INTERAGIR AVEC DE 
NOUVEAUX MEMBRES 

DE LA FAMILLE  
(HUMAINS / ANIMAUX 

DE COMPAGNIE)
Découvrir une nouvelle maison signifie 

rencontrer de nouvelles personnes, 
et peut-être de nouveaux animaux 

de compagnie. Cela ne se passe pas 
toujours naturellement et facilement 

pour les animaux.



Votre animal aura à faire face à plusieurs situations 
exigeantes au cours de sa vie. Le stress est une réaction 

normale face aux défis. De légers changements dans 
le comportement de votre animal seront les premiers 

signes montrant qu’il a du mal à composer avec le stress. 
Ces changements légers pourraient éventuellement se 

transformer en problèmes de comportement.

DÉVELOPPER UN 
COMPORTEMENT 
APPROPRIÉ 
Les animaux de  
compagnie apprennent  
en associant des sensations  
positives ou négatives  
à leurs expériences. 
 Parfois, ce processus  
« essais et erreurs »  
peut déclencher de la  
peur chez l’animal  
en plein apprentissage.

RESTER SEUL  
À LA MAISON
Avec notre mode vie 
actuel, notre animal  
de compagnie doit 
souvent rester seul  
à la maison, pendant que 
nous sommes au travail 
ou à l’école. Certains 
animaux auront du mal  
à gérer cette situation.

PREMIER TRAJET 
EN VOITURE
Beaucoup d’animaux  
de compagnie auront peur  
de rentrer dans une voiture  
à cause du bruit, des vibrations 
ou du mouvement.

VISITES 
PRÉVENTIVES 

CHEZ LE  
VÉTÉRINAIRE 

Aller chez le vétérinaire 
pour un examen  

physique, des vaccins  
et la prévention  
de parasites est 

important. Cependant,  
les sarraus blancs,  
les bruits étranges,  
les rencontres dans  

la salle d’attente  
et les aiguilles peuvent 

être effrayants pour votre 
animal de compagnie!  

TOILETTAGE  
À LA MAISON OU 

PROFESSIONNEL
Tailler les griffes,  

nettoyer les oreilles,  
et prendre un bain :  

ces activités font partie  
d’une bonne hygiène de vie. 
Pourtant, certains animaux 

de compagnie trouveront ces 
interactions gênantes.  

De plus, beaucoup d’animaux 
ont peur du rasoir et du 

séchoir les premières fois.



En préparant votre animal à ces 
évènements stressants avec Zylkene®  
à vos côtés, vous pourrez l’aider à adopter 
un comportement des plus sains!

TOUT AU LONG DE SA VIE

COURS POUR CHIOTS
Être entouré d’autres chiens et 
d’étrangers stressants dans une 
salle de cours peut causer une 
réaction de stress. Les capacités 
d’apprentissage sont réduites 
lorsqu’un animal est stressé. 

VISITE CHEZ LE VÉTÉRINAIRE 
POUR STÉRILISATION
Rester à l’hôpital, parfois toute la nuit,  
subir une anesthésie et une chirurgie :  
tout cela est stressant pour les animaux  
de compagnie.



6 raisons 
pour lesquelles vous et votre animal  
allez adorer Zylkene®!

1
Zylkene® est un supplément alimentaire 
complètement naturel recommandé pour les chiens 
et chats de n’importe quel âge. Son ingrédient actif 
principal est dérivé du lait.

2
 Dans les études cliniques, aucun effet secondaire  
n’a été signalé lors de l’administration de Zylkene®  
aux chiens ou aux chats.

3 Zylkene® est également sans effet sédatif  
ou addictif.

4  Zylkene® n’a aucune contre-indication  
ou interaction médicamenteuse.

5
 Zylkene® peut être utilisé n’importe quand,  
n’importe où!  Comme il est possible de le croquer,  
il est facile de l’administrer à la maison, à l’extérieur, 
en déplacement, à la clinique vétérinaire, etc.

6  Adapté pour une 
utilisation à court 
et long terme : 
Zylkene® peut être 
utilisé un jour avant 
un évènement 
stressant ou de 
façon continue  
sur une plus  
longue période.

Découvrez  
UNE SOLUTION NOVATRICE  

ET NATURELLE

Le premier supplément alimentaire dérivé du lait  
ayant des effets calmants éprouvés cliniquement



Le meilleur choix pour les chiens :  
ils les aiment autant que les gâteries!

Bouchées savoureuses :  
une façon simple d’améliorer le bien-être  
de votre animal.

14 bouchées par sachet 
 pour une fraîcheur optimale.

Chews

Capsules
Le meilleur choix pour les chats :  
les capsules ont un goût appétissant.  
Les chiens les adorent aussi!

Elles peuvent être données en entier, ou leur 
contenu peut être répandu sur leur nourriture,  
des liquides ou des gâteries.

Choix optimal pour les animaux qui ont des 
allergies alimentaires.

Rentable lorsque l’utilisation dépasse un mois.

DOSAGE 

75 mg

Moins de 5 kg  
1 bouchée par jour

Entre 5 et 10 kg  
2 bouchées par jour

225 mg

Entre 10 et 15 kg 
1 bouchée par jour 
Entre 15 et 30 kg 

2 bouchées par jour 

450 mg

Entre 15 et 30 kg 
1 bouchée par jour 
Entre 30 et 60 kg 

2 bouchées par jour 

Identique pour les bouchées et les capsules :

* Consultez votre vétérinaire pour davantage dinformations.



LORSQU’ILS FONT FACE À DES 
situations stressantes, 
ILS ONT BESOIN D’AMOUR ET DE

Demandez également  
à votre équipe clinique 
votre carte de fidélité 
et recevez un produit 

Zylkene® après 
 votre 5e achat.

Pour des astuces et des conseils gratuits au sujet  
du comportement de votre animal, veuillez consulter  
www.monanimalensante.ca

Pour plus d’informations sur la façon de gérer 
l’environnement éducatif de votre animal,   

contactez votre équipe vétérinaire.


