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Charte de Qualité
n Nous sommes restés strictement fidèles à la méthode de préparation
artisanale inventée par le Docteur Bach et décrite dans ses ouvrages.
n Nos essences de fleurs, élaborées de façon artisanale à partir de fleurs
sauvages, proviennent de sites de cueillette situés partout en France.
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Nos essences mères sont toutes contrôlées et certifiées bio par Ecocert.
Membre fondateur de la Guilde des fleurs de Bach qui atteste
de la qualité des essences-mère de nos produits.
n Tous nos produits sont fabriqués exclusivement en France.

les fleurs de bach
POUR les animaux
Pour surmonter...

Agressivité
Tristesse
Stress
Peurs...

Angoisses,
peurs

Mode d’utilisation des élixirs :
A pulvériser régulièrement dans le bol d’eau, la nourriture de l’animal.
Ou directement dans sa bouche.
Mode d’utilisation du spray :
A vaporiser autour de l’animal ou au dessus de son panier.

Elixirs & Co
53, rue des Batignolles 75017 - Paris - France
Tél : + 33 (0)1 40 54 70 00 Fax : + 33 (0)1 47 66 23 32

www.lesfleursdebach.com

Recommandé par le Dr Rousselet-Blanc

Elixirs & Co, spécialiste des fleurs de Bach depuis 1993
Découvertes au début du 20ème siècle par un médecin anglais, le Dr
Bach, les fleurs de Bach sont des remèdes naturels. Leurs propriétés
équilibrent les états émotionnels et physiques en permettant de retrouver
le bien-être. Dès leur découverte, les fleurs de Bach furent utilisées
avec succès sur les animaux.
Elixirs & Co innove en créant une gamme pour animaux
Comme les humains, les animaux éprouvent des émotions. La plupart sont
communes à tous les animaux domestiqués (chiens, chats, lapins, chevaux,
oiseaux…) même si elles se manifestent différemment. Agressivité, anxiété,
stress, peur, déprime sont autant de sentiments perturbateurs que les fleurs
de Bach peuvent réguler. C’est pourquoi, aujourd’hui, Elixirs & Co a conçu
une gamme qui leur est spécifiquement dédiée.
Docteur Pierre Rousselet-Blanc
Cette ligne a été développée avec les conseils du docteur
vétérinaire Pierre Rousselet-Blanc, grand spécialiste des animaux de compagnie. Auteur célèbre de nombreux ouvrages,
il a tenu plusieurs rubriques animalières dans la presse écrite
ainsi qu’à la radio et à la télévision.

Réconfort immédiat
Un spray à vaporiser dans l’atmosphère pour un
réconfort immédiat.

A vaporiser autour de l’animal ou au dessus de son panier
pour le rassurer et le calmer rapidement quelle que soit
la situation.

Animaux Agressifs
Pour les animaux querelleurs, qui s’entendent mal avec leurs
congénères, se battent avec eux, ou sont agressifs avec les humains
(voire leur maitre) qu’ils attaquent et ont tendance à mordre.
Pour les chats qui « crachent », miaulent
sans relâche, sont griffeurs, énervés,
feulent à la moindre contrariété.
Pour les chiens qui aboient
sans cesse et sont prêts à
mordre.

Animaux Stressés
Pour les animaux stressés, angoissés à cause d’une situation qui les
perturbe : changement, déménagement, arrivée d’un nouvel animal,
confinement…
Chez la plupart des animaux, cela se traduit
par la modification des habitudes alimentaires, du
sommeil, mais également par la malpropreté,
le léchage excessif, voire
l’automutilation.

Animaux Peureux

Pour toutes les phobies :
peurs d’autres animaux, des visiteurs inconnus, du vétérinaire…
Pour les chiens qui se cachent ou fuient à tout bruit
anormal (comme les pétards). Ils grognent, montrent les
dents sans raison voire
détruisent des objets.

Pour les chats qui hérissent le poil et se cachent.

Pour les chevaux qui ont
peur en promenade, en
concours.

Animaux Tristes

Pour les animaux qui ont perdu leur joie de vivre, qui donnent une
impression d’abattement, de tristesse, ou de déprime. Cela peut être
lié à un abandon ou à l’absence d’une personne, suite à un décès,
ou encore après une séparation.
Pour les animaux qui ne jouent plus, qui
restent prostrés dans leur coin et mangent
moins qu’avant,
suite à une maladie
invalidante ou
une mise en
pension pendant
les vacances par
exemple.
Pour les chevaux
laissés seuls.

