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Collier calmant, à base de Valériane 
pour chien - 65 cm 

 

 

 

 
Code Article : 11220 
 
Gencod : 8711231112203 
 
Collier de 65 cm 
 
Idéal en cas de départ en vacances, consultation vétérinaire ou 
d’évènement stressant 
 

Propriétés : 
Le collier calmant de Beaphar réduit le stress et les problèmes comportementaux des chiens de toute race et de tout âge, 
grâce à l’extrait naturel de Valériane et de Lavande.   
Il assure le bien-être et la tranquillité des chiens une heure après sa 
mise en place. Le procédé de fabrication de ce collier permet une longue durée d’action car les principes actifs sont libérés en 
continu pendant 4 semaines. 
Le collier calmant de Beaphar est idéal en cas d’événements stressants (départ en vacances, consultation vétérinaire, 
déménagement, orage, feux d’artifice) et de problèmes comportementaux (aboiements excessifs, comportement 
destructeur, marquages urinaires, cohabitations difficiles). 
 
Réduit les problèmes comportementaux: 

 Aboiements excessifs 
 Comportement destructeur 
 Marquages urinaires 
 Cohabitations difficiles 

 
Calme les chiens au cours d’événements stressants : 

 Départ en vacances 
 Consultation vétérinaire 
 Déménagement 
 Orage 
 Feux d’artifice 

 

Conseils d’utilisation :  
Attacher le collier autour du cou du chien en s’assurant d’un confort optimal en passant deux doigts entre la peau et le 
collier. Couper la partie qui dépasse de la boucle. Eviter le contact avec d’autres colliers afin de ne pas compromettre 
l’efficacité du collier calmant de Beaphar. Garder le collier emballé jusqu’à son utilisation. En cas de contact avec de l’eau, 
sécher le collier qui retrouvera toute son efficacité, une fois sec. Pour laver le chien, il est conseillé de retirer le collier et de le 
remettre lorsque l’animal est sec. Ne pas utiliser chez les chiens ayant des irritations cutanées. 
 
Précautions d’emploi :  
Contient 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Linalool, huile de Lavande. Peut produire une réaction allergique. 
 

Composition : Valériane (2,5%), Lavande (1%). 
 


