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Pipettes 
Formulées à base d’extraits de Margosa et Lavandin aux propriétés répulsives et 
d’un anti-stress à base de Nepeta cataria aux propriétés apaisantes et calmantes. 
Prix indicatif : 12.95€ 
 
 

Shampoing 
Le Shampooing Apaisant et Répulsif Francodex Santé Animale a une DOUBLE 
ACTION :  
• il apaise votre chien 
• il lave en douceur et protège des parasites immédiatement 
Volume : 250ml 
Prix indicatif : 14.95€ 
 

 
Phytapaise chien  
Boulettes appétentes à donner comme une friandise. Convient au chat / chien 
stressé. Extrait actifs végétaux de Passiflore, Valériane et Mélisse. 
Prix indicatif : chien 100gr 12.90€, chat 40gr 8.90€ 
 
 
 

Vermicroc chien  
Boulettes appétentes à donner comme une friandise. Contient des 
plantes traditionnellement utilisées pour l’expulsion des parasites 
intestinaux. Extrait actifs végétaux de Graine de courge, Papaye et 
Gentiane. 
Prix indicatif : chien 100gr 12.90€, chat 40gr 8.90€ 
 
 

 
 
Mousse lavante sans rinçage : chien, chat et antiparasitaire  
La mousse lavante Animalis aux extraits naturels de plantes est idéale pour rendre le 
pelage de votre chat propre et brillant. Pratique pour laver sans eau, elle respecte le 
pH de sa peau et sèche rapidement. 
Prix indicatif : 9.95€ 
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GAMME SOINS SPECIFIQUES NUTRISCIENCE  

 
Les chats et les chiens font face à des modifications physiques tout au long de leurs vies. Choisir 
les compléments nutritionnels NUTRIVET permet de limiter les effets de ces changements. 
 
Powerdog 500G + 1.5KG 

POWERDOG pour chien est formulé à base de protéines d’œufs, assurant une 
bonne croissance du chiot avec un développement osseux et musculaire optimal. 
Caractéristiques du complément nutritionnel POWERDOG : 
•Augmente la puissance musculaire de l'animal 
•Favorise la haute performance physique 
•Améliore l’endurance et la récupération après l’effort 
Prix indicatif : 500g 25€ / 1,5kg 50€ 

 
 
ARTCONTROL 65G + 425G 
ART CONTROL pour chat et chien est formulé à base de Chondroïtine 
naturelle hautement dosée, favorisant la lubrification, la flexibilité et 
l’élasticité des articulations. 
Caractéristiques du complément nutritionnel ART CONTROL : 
•Protège le cartilage contre les dommages liés aux radicaux libres 
•Aide à réduire les inflammations et les douleurs articulaires 
•Pour chiens et chats souffrants d’arthrose, arthrite, tendinites, dysplasie, 
douleurs, boiteries et rhumatismes 
Prix indicatif : 65g 31,50€ / 425kg 94€ 
 
 
Carniking 50g et 350g 

CARNINKING pour chat et chien contient de la L-Carnitine, provitamine 
essentielle dans le métabolisme énergétique des organes vivants. 
Caractéristiques du complément nutritionnel CARNINKING : 
•Lutte contre l'obésité et la surcharge pondérale, prévient l'embonpoint 
•Réduit la masse graisseuse tout en en préservant la masse musculaire 
(jusqu'à 1% de la masse corporelle de l'animal par semaine) 
•Limite le taux de triglycérides et de cholestérol et diminue les risques 
cardiovasculaires 

Prix indicatif : 50g 25€ / 350g 93,5€ 
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