
ELIXIR SUR-MESURE  
aux fleurs de Bach 
La solution personnalisée  

pour les problèmes de votre chien

LES FLEURS DE BACH ET LES CHIENS
Certaines émotions sont constitutives du chien. Il aboie sans rai-
son, montre les dents voire a tendance à mordre. L’ouïe des 
chiens est plus sensible que celle des humains; il est effrayé par 
les bruits forts comme ceux d’une explosion ou d’un feu d’artifice 
par exemple. Il manque de propreté et a tendance à marquer 
son territoire en faisant ses besoins dans tous les coins de la 
maison.

n Parce que chaque animal est unique et éprouve des émotions  
singulières, l’élixir sur mesure vous apporte une réponse personnali-
sée pour votre chien.

ELIXIRS & CO SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION DE FLEURS 
DE BACH
Découvertes par un médecin anglais, le Dr. Bach, il y a plus de 
80 ans, les fleurs de Bach sont des produits naturels à base de 
fleurs sauvages et d’eau de source. Leurs propriétés équilibrent 
les états émotionnels et physiques en permettant de retrouver le 
bien-être. 

Mode d’utilisation : 
Mettre 4 gouttes plusieurs fois par jour dans le 
bol d’eau ou la nourriture de votre chien.

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



Le questionnaire ci-dessous vous aidera à réaliser l’élixir qui convient à votre chien.
Le Dr Bach a identifié 7 grands types d’états émotionnels. 
Cochez les 7 réponses qui lui correspondent le mieux. 
L’élixir sur mesure ne peut contenir au maximum  que 7 fleurs. 

I - PEUREUX & CRAINTIF
r  Votre chien montre des signes de panique : gémissements, oreilles basses,   
 tremblements… 
 Hélianthème / Rock-rose n°26
r  Votre chien est effrayé par des bruits connus, habituels, comme des coups de   
 marteau, la pluie, les feux d’artifices ou les orages…  
 Mimule / Mimulus n°20
r  Votre chien perd le contrôle et détruit le mobilier, les matelas, les tapis, 
 les rideaux. 
 Prunus / Cherry plum n°6
r Votre chien semble avoir des difficultés à dormir et il lui arrive d’avoir des    
 frémissements durant son sommeil. 
 Tremble / Aspen n°2
r Votre chien semble facilement inquiet et agité lorsqu’une personne ou un animal   
 inconnu s’approche de vous.  
 Marronnier rouge / Red chestnut n°25

II - MÉFIANT & MANQUANT DE CONFIANCE
r Votre chien a tendance à imiter les autres chiens et à obéir facilement à tous. 
 Plumbago / Cerato n°5
r Votre chien se comporte parfois de manière imprévisible, son humeur varie facilement. 
 Gnavelle / Scleranthus n°28
r Votre animal se laisse difficilement approcher, vous semble découragé et abattu. 
 Gentiane / Gentian n°12
r  Votre chien est souvent apathique, faible et fatigué, il ne veut pas sortir. 
 Ajonc / Gorse n°13
r  Votre chien tombe facilement malade, il des difficultés à retrouver de l’énergie  
 après une maladie.  
 Charme / Hornbeam n°17
r Votre chien montre du mécontentement et un désintérêt rapide pour les activités  
 et pour l’apprentissage au dressage. 
 Avoine sauvage / Wild oat n°36

III - INATTENTIF & FACILEMENT DISTRAIT
r  Votre chien est souvent rêveur et il manifeste des absences. 
 Clématite / Clematis n°9
r  Votre chien reste couché au même endroit et regarde fixement devant lui suite à des   
 changements dans son environnement. 
 Chèvrefeuille / Honeysuckle n°16
r  Votre chien présente un désintérêt pour la nourriture, il semble triste, ennuyé,  
 indifférent et apathique.  
 Églantine / Wild-rose n°37
r  Votre chien manque d’énergie et s’épuise très facilement. 
 Olivier / Olive n°23
r  Votre chien présente des comportements obsessionnels.  
 Il se mord la queue ou se lèche excessivement.  
 Marronnier blanc / White chestnut n°35
r  Votre chien a des difficultés à retenir ce que vous lui apprenez, vous avez des   
 difficultés à l’éduquer.  
 Bourgeon de marronnier / Chestnut bud n°7
r  Votre chien vous semble déprimé, il a souvent le regard vers le sol et les oreilles basses.  
 Moutarde / Mustard n°21

 

IV - SOLITAIRE, NE SE LAISSANT PAS APPROCHER
r Votre chien est difficile à approcher et à apprivoiser ; il se replie sur lui-même et refuse  
 le contact physique ? 
 Hottonie des marais / Water violet n°34 
r Votre chien est impatient de sortir ou de rentrer dans la maison, il ne tient pas en place.  
 Il est plus turbulent que d’habitude et tire-t-il sur sa laisse. 
 Impatiente / Impatiens n°18
r Votre chien est exagérément affectueux et exigeant. Il essaie de se mettre entre vous et  
 une personne à qui vous portez de l’attention ou de l’affection. 
 Bruyère / Heather n°14

V - FAIBLE & DOMINÉ
r Votre chien est nerveux et angoissé ; il est sujet à la perte de pelage.  
 Aigremoine / Agrimony n°1
r Votre chien a tendance à se laisser pousser de sa gamelle par d’autres chiens;  
 il se laisse prendre son espace sans opposer de résistance.  
 Centaurée / Centaury n°4
r Votre chien montre des signes d’irritabilité, d’instabilité d’humeur et d’agressivité   
 inexplicable à la suite de changements intervenus dans son environnement.  
 Noyer / Walnut n°33
r Votre chien montre des signes de jalousie ou d’agressivité quand une personne   
 s’approche de vous. 
 Houx / Holly n°15

VI - TRISTE & ABATTU
r Votre chien présente souvent des attitudes soumises qui montrent  
 qu’il se sent inférieur : il a souvent la tête et la queue basses entre les jambes. 
 Mélèze / Larch n°19
r Votre chien montre des signes d’abattement, d’épuisement et de surmenage alors  
 qu’il est d’un naturel robuste. 
 Orme / Elm n°11
r Votre chien semble craintif et apeuré ; il se réfugie dans les coins comme s’il allait  
 recevoir une punition. 
 Pin / Pine n°24
r Votre chien présente un manque de propreté à la suite d’un choc important.  
 Dame d’onze heure / Star of bethlehem n°29 
r Votre chien montre des signes de déprime; il semble faible, abattu et a régulièrement   
 besoin de repos. 
  Châtaignier / Sweet chestnut n°30
r Votre chien est en perpétuelle agitation. 
 Chêne / Oak n°22 
r Votre chien gronde et montre les crocs facilement; il est agressif de manière  
 continue et contre tout le monde.  
 Saule / Willow n°38
r Votre chien a des tendances à souffrir de diarrhée ou d’incontinence; il se lèche ou   
 s’arrache les poils jusqu’à se faire mal. 
 Pommier sauvage / Crab apple n°10

VII - AGRESSIF & DÉSOBÉISSANT
r Votre chien tente d’attirer votre attention de manière permanente : il aboie, donne des   
 coups de langue, reste dans vos jambes… 
 Chicorée / Chicory n°8
r Votre chien est hyperactif ; Il devient parfois incontrôlable, difficile à calmer et à maîtriser. 
 Verveine / Vervain n°31
r Votre chien est dominateur ; il peut parfois se montrer tyrannique envers les autres animaux. 
 Vigne / Vine n°32
r Votre chien se montre intolérant, bagarreur. Il lui arrive d’attaquer sans crier gare. 
 Hêtre / Beech n°3
r Votre chien manifeste des attitudes de rigidité et d’inflexibilité ; il refuse d’être tenu en   
 laisse, exige des promenades et certains aliments … 
 Eau de roche / Rock water n°27


