
DIFFUSEUR ANTI-STRESS 

 

1. DESCRIPTION  

a. Utilisation 

Apaise et réduit les comportements liés au stress des chats. 

b. Propriétés 

Pour les chats à partir de 6 semaines. 

Durée d’action : 4 semaines 

Convient pour une surface allant jusqu’à 50m². 

c. Composition qualitative et quantitative 

A base d’actifs apaisants naturels. 

Contient de la Nepeta Cataria L. 

2. CONSEILS D’UTILISATION 

Le chat, animal routinier, est sensible à tout changement. Un déplacement, une visite chez le 

vétérinaire, l’arrivée d’un enfant ou d’un nouvel animal, des changements dans l’environnement, des 

bruits stridents, des odeurs étranges sont autant de sources de stress pour lui. 

Le diffuseur anti-stress biocanina diffuse une substance naturelle dans l’habitat connue pour ses 

propriétés apaisantes chez le chat. Il permet d’apaiser le chat et contribue à réduire les 

comportements indésirables engendrés par le stress (griffures de mobilier, marquage urinaire, 

agressivité, agitation, miaulements lors de transports …). 

Il est recommandé de brancher le diffuseur anti-stress biocanina en continu dans la pièce où le chat 

passe le plus de temps. 

 

Mode d’emploi 

Dévisser le bouchon du flacon-recharge, visser le flacon-recharge dans le diffuseur et le brancher à 

une prise électrique. Le produit agit environ 1h après le branchement. Après utilisation, débrancher 

le diffuseur sans retirer le flacon avec le liquide. 

  



3. PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer le produit. Utiliser uniquement le produit 

recommandé avec le diffuseur. L’utilisation d’autres substances pourrait entrainer un risque toxique 

ou d’incendie. 

Ne pas utiliser le diffuseur sans flacon-recharge ou avec un flacon vide. Ne pas exposer l’appareil à la 

lumière directe du soleil. Ne pas toucher l’appareil avec des mains mouillées ou humides ou en 

tenant des objets métalliques. Ne pas plonger l’appareil dans l’eau. Ne pas couvrir avec du tissu ou 

d’autres objets. Ne pas utiliser de dissolvants ou d’autres produits de nettoyage sur le diffuseur. 

Pour nettoyer le diffuseur, utiliser un chiffon doux humidifié. Laisser le diffuseur sécher 

complètement avant de le brancher. 

4. AUTRES INFORMATIONS 

Présentation  

Diffuseur + recharge de 45 ml 

 

 


