
Comment
sélectionner

une huile pour
son animal?

Introduire initialement avec le bouchon
sur la bouteille,
Observer leur comportement
Les réponses positives peuvent être
subtiles.
Être attentif mais laissez-les vous
montrer leur intérêt.
Observer le comportement de l'animal
pendant les 20 premières minutes
environ.
Répéter chaque fois qu'on utilise une
nouvelle huile.
Augmenter la dilution pour débuter
l'application d'huile topique à l'animal.
Chaque animal est un individu et il peut
être plus ou moins sensible que
d'autres.
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TOP 9 H.E.  CHATS

TOP 10 H.E.  CHIENS

Copaïba
Lavande
Menthe poivrée
Encens
Citron

EasyAir / Respiratoire
Balance / Ressourcant
Aromatouch / Massage
Terrashield / Insectifuge
ZenGest / Digestion

Copaïba
Lavande
Cardamome
Encens
Géranium
Myrrhe

Serenity / Calmant
Balance / Ressourçant
Terrashield / Insectifuge
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COPAIBA

SYNERGIE AROMATOUCH

Soutient les articulations, les muscles, la
circulation.
Apaise les muscles tendus et les articulations
douloureuses.

 

Extrêmement polyvalent
Supporte les systèmes cardiovasculaire,
immunitaire, digestif, urinaire, respiratoire,
musculo-squelettique et nerveux.
C’est un puissant antioxydant.
Apaise les inconforts musculaires et
articulaires.
Favorise le calme et la gestion du stress.

Cyprès, Menthe poivrée, Marjolaine, Basilic,
Pamplemousse, Lavande.
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LAVANDE

SYNERGIE BALANCE
Épinette, Bois Ho, Encens, Tanaisie bleue,
Camomille bleue et d'osmanthus dans l'huile de
noix de coco .

 

Favorise le calme et la relaxation.
Apaise la peau qui démange.
Apaise le sentiment de stress.

Favorise le ressourcement, la détente, la
tranquilité mentale et l'équilibre de l'humeur.
Réconfortant
Soutient le système nerveuxBellesEtBetes.ca | 2019



SYNERGIE CALMER KIDS

SYNERGIE SERENITY

Lavande, Cananga, Bois de bouddha et
Camomille romaine dans l'huile de coco

 Favorise le calme et la détente
Aide à mieux gérer le stress et le sommeil.

Favorise le calme et la détente
Aide à mieux gérer le stress et le sommeil.

Lavande, Bois de cèdre, Bois Ho, Ylang
Ylang, Marjolaine, Camomille romaine,
Vétiver, Absolu de vanille, Bois de santal
hawaïen
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SYNERGIE TERRASHIELD

ENCENS
Favorise la santé
Fonction cellulaire
Santé de la peau
Relaxation / équilibre de l'humeur
Soulage les courbatures
Soutient le système nerveux
En cas de doute, utilisez l'Encens!

Répulsif naturel contre les puces et les tiques
Pas de dilution supplémentaire nécessaire
Collier (3 oz H2O, 20 G. Terrashield)

Huile de coco, Ylang Ylang, Tamanu, bois de
Nootka, bois de cèdre, Cataire, Eucalyptus
citronné, Litsea, absolu de vanille, Arborvitae
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A U T R E S  P R O D U I T S  &
A C C E S S O I R E S  U T I L E S
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H U I L E  D E  C H A N V R E

Aide le maintien d’une bonne santé

Améliore le niveau d’énergie et de vitalité

Améliore la condition physique

Favorise un système immunitaire fort

Favorise un beau pelage, tout en diminuant

la perte de poils

Prévient plusieurs maux

Aide à la santé du cœur

Stimule le cerveau
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G L U C O S A P E T

Pour maintenir la mobilité.

Fortifier les ligaments et les articulations.

GlucosaPet a également des propriétés anti-

inflammatoires.

Votre chat ou votre chien ne doit pas souffrir

des effets douloureux du vieillissement, de

dysplasie de la hanche ou des effets

secondaires de blessures ou de chirurgie.

BellesEtBetes.ca | 2019



E - Z  M O B I L I T Y

Spécialement formulé pour les problèmes

de mobilité.

Pour les animaux blessés ou âgés

Soulagement de la douleur et de

l’inflammation.

Convient pour les chats et les chiens.
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E - Z  R E S T

A un effet légèrement sédatif

Réduit l’irritabilité et l’agressivité

Calmant en situation de stress

Peut réduire la tension et améliorer l’humeur

Favorise un comportement équilibré

Contribue à la détente et au calme
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B U C O +  S O I N S  D E N T A I R E S  
Soins dentaires pour chats et chiens 

Aide à prévenir et à réduire : 

     - La mauvaise haleine 

     - La plaque Le tartre

Buco+ est un produit: extrêmement

spécifique à l’enzyme GINGIPAIN

Action très rapide

Produit naturel, sécuritaire et sans arrière-

goût

Simple à utiliser
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P R O B I O  +  
Prébiotiques et probiotiques pour chiens de tous

âges 

Régularise les selles et les flatulences

Facilite l’introduction d’une nouvelle alimentation

Rééquilibre la flore intestinale

Aide à reconstruire la flore intestinale durant les

stress environnementaux

Favorise la santé et le lustre du poil

Augmente les enzymes naturelles

Renforce le système immunitaire

Maximise les bienfaits de l’alimentation

BellesEtBetes.ca | 2019



S O L U T I O N  3  E N  1  ( C H I E N S  E T  C H A T S )
ACIDE HYALURONIQUE (pelage, peau et articulations):
Lubrification et souplesse des articulations, mobilité générale,
hydratation et cohésion des tissus, santé de la peau et des
dermes
PRÉ-PROBIOTIQUES (santé intestinale): Flore intestinale
équilibrée, meilleure assimilation de l’alimentation quotidienne,
stimulation du système immunitaire et de la production
enzymatique
(CHATS) RESVÉRATROL: Soutien pour la santé neurologique et
cardiaque, protection contre les radicaux libres, stimulation du
métabolisme et de la vitalité générale, effet anti-âge
(CHIENS) COENZYME Q10: Soutien pour la santé neurologique
et cardiaque, protection contre les radicaux libres, stimulation
du métabolisme et de la vitalité générale, effet anti-âge
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G I L E T  D E  C O N T E N S I O N  
Conçu pour calmer l’anxiété et la peur des chiens face aux
situations de stress.
C’est un produit très efficace, simple à utiliser, confortable
et sûr pour votre chien. 
Recommandé par les vétérinaires et les éducateurs canins.
La pression légère et constante déchaine les mécanismes
physiologiques qui libèrent des hormones calmantes,
(endorphine et ocytocine),ce qui a pour effet d'apaiser
l’animal rapidement. 
Même théorie que les langes pour enfants et les études sur
la thérapie par pression du Dr Temple Grandin avec des
personnes autistes.
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B A N D E  D E  C O N T E N S I O N  
Les outils de contension sont indiqués pour toute

situation qui provoque du stress:

 

Peur de l’orage

Anxiété de séparation

Problème d’aboiement constant

Anxiété du bruit

Anxiété de voyage ou transport en voiture

Anxiété liée à la cage

Hyperactivité

Peur ou phobie générale

Surexcitation
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