
Alphacalm Tasty chats

1. Description

a. Utilisation

Aliment complémentaire pour chats, chiens et NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie : rongeurs, 
lapins, furets).  

A utiliser lors d’évènements pouvant perturber la sérénité de l’animal (déménagements, transports, 
consultation chez le vétérinaire, voyages, arrivée d’une nouvelle personne ou nouvel animal, absence 
de certains membres de la familles, bruits stridents tels que les orages ou feux d’artifice,) et/ou lors de 
comportements indésirables (aboiements excessifs, mordillages, marquages urinaires, léchages 
excessifs, réaction de peur, malpropreté, halètement, etc...). 

b. Propriétés

Le magnésium est un minéral indispensable au bon fonctionnement de l'organisme.  Il est reconnu 
pour contribuer à l'équilibre du système nerveux et à la relaxation musculaire. Une carence en 
magnésium peut conduire à un état de stress. Le magnésium sous forme de glycérophosphate 
présente une très bonne biodisponibilité. L’α-lactalbumine est une protéine issue d’un dérivé du lait, 
reconnue pour ses propriétés apaisantes. 



c. Composition qualitative et quantitative  

 

Sous-produits de volaille, protéine de lactosérum (α-lactalbumine) (21 %), glycérine, glycérophosphate 
de magnésium (15%), levures, huile végétale raffinée (palme), sucres, substances minérales. 

Constituants analytiques :  

Protéines brutes ......................................................... 40 % 

Matières grasses brutes ............................................... 5 % 

Cellulose brute .......................................................... 0,5 % 

Cendres brutes ........................................................... 11 % 

Phosphore ……………………………………………………………….3% 

Sodium ……………………………………………………………………0,6% 

Additifs:  

Technologiques : Conservateurs et antioxygènes 

Sensoriels : substances aromatiques (Stevia rebaudiana).  

  



2. Conseils d’utilisation  
 

a. Mode d’emploi  

 

Voie orale. Bouchées appétentes pour une prise facilitée. 

Par jour, la quantité à donner est de :  

Poids <7 kg  7-12 kg 

Nombre de 
bouchées 

1 2 

 

Les bouchées peuvent être données directement dans la gueule de l’animal ou mélangées à son 
alimentation. A donner par période d’un mois renouvelable si besoin ou ponctuellement (1 à 3 jours 
avant et après l’évènement perturbant puis pendant quelques jours après cet évènement). 

 

b. Conditions de conservation  

A conserver dans l’emballage d’origine, dans un endroit frais et sec. Après chaque utilisation, bien 
refermer le sachet. 

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS 

 

3. Autres informations 
 

Présentation  

30 bouchées  

19g  

 

 


