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ANXITANE® est un complément alimentaire à base de 
concentré naturel de thé vert aidant votre compagnon 
à se détendre. Il se présente sous forme de savoureux 
comprimés.
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Aidez votre compagnon  
à retrouver le calme 

Offrez le calme 
en cadeau   
à votre animal.

Contient de la L-théanine issue d’un concentré naturel de 
thé vert, pour les chiens et les chats qui souffrent de stress 
léger à modéré 

 
En complément de mesures thérapeutiques 
 
Une option utile en cas de stress lié à l’environnement1,2

Remplissez la check liste «stress» et 
voyez avec votre vétérinaire comment 
aider votre animal à retrouver le calme.



Le stress peut toucher  
tout un chacun,   
chiens et chats compris.

Situations fréquemment 
responsables de stress 

pour les chiens:

Lorsque votre chien est confronté  
à un facteur de stress, montre-t-il  
les symptômes suivants?

  Il salive plus que de coutume.

  Il halète plus que de coutume.

  Il montre les dents.

  Il se mord.

  Il tremble, la queue entre les  
 jambes ou se cache.

  Il présente des comportements  
 répétitifs (stéréotypies).

  Il vocalise de manière excessive.

Lorsque votre chat est confronté 
à un facteur de stress, montre-t-il 
les symptômes suivants ?

  Il joue moins que de coutume.

  Il se lèche plus que de coutume.

  Il a un comportement défensif.

  Il reste couché, immobile.

  Il s’enfuit ou se cache.

  Il fait ses besoins en-dehors  
 de ses toilettes.

  Il vocalise de manière excessive.

Vieillissement

Situations fréquemment 
responsables de stress 

pour les chats:

Bruits forts

Personnes 
inconnues

Odeurs 
nouvelles

Changement 
d’environnement

Cages de 
transport

Animaux 
inconnus

Votre compagnon est-il stressé?
A l’aide de cette check liste, évaluez si votre chien ou votre chat  

est confronté à un stress lié à son environnement.

Si vous avez coché une ou plusieurs de ces réponses, il se peut  
que votre compagnon soit stressé. Discutez avec votre 
vétérinaire de la manière dont améliorer sa confiance en soi.

Socialisation

Trajets  
en voiture

Bruits du trafic

OragesFeux 
d’artifice

Découvrez ce concentré 
de thé vert  
pour lutter contre le stress chez les 
animaux domestiques.

Les comprimés ANXITANE® pour chiens 
et chats sont très savoureux.(1,2,3) 

Grâce à leur bon goût de poisson, ils peuvent être 
proposés comme une friandise ou une récompense.

Faciles à partager, ils sont d’autant plus simples  
à donner.

La L-théanine contenue  
dans cet extrait naturel de thé vert:

a des propriétés calmantes et apaisantes.4

augmente la concentration et les facultés 
d’apprentissage pour un training comportemental. (4,5.6)

est un bon choix, sans provoquer de somnolence.6

Décrivez-lui les situations responsables 
de stress pour votre animal.

Expliquez-lui le mode de  
comportement de votre animal  
lorsqu’il est nerveux.

Demandez conseil à votre vétérinaire.


