
FELIWAY® OPTIMUM Diffuseur et flacon de recharge – un mélange inédit de 
phéromones 
 
Composition : 
 
Complexe d’analogues de phéromones félines (FPhC)………………………………………………………………….. 2 %  
Hydrocarbure isoparaffinique q.s.……………………………………………………………......................................48 ml 
 

Nouveau développement de phéromones 
 
FELIWAY® OPTIMUM est une imitation de diverses phéromones qui ont été combinées en un complexe. Ce 

nouveau complexe phéromonal active simultanément les sites de liaison des récepteurs de différentes 

émotions (sécurité dans l'environnement et confiance sociale). En outre, le complexe active plus de sites de 

liaison par émotion et a donc un effet plus large et renforcé. 

 

Indications 
 
FELIWAY® OPTIMUM contribue à réduire les principaux signes de stress chez le chat : 
• Marquage urinaire 
• Griffades 
• Peurs, besoin de se cacher 
• Tensions & conflits entre chats 
• Stress lié aux changements d’environnement (nouvel habitat, nouveau mobilier, nouvelle décoration...). 
 
FELIWAY® OPTIMUM peut aussi aider en cas de : 
• Perte d’appétit, réduction de l’activité, léchage excessif lorsque ces signes résultent d’un stress 
• Introduction d’un nouveau chat dans la famille 
• Consultation chez le vétérinaire, hospitalisation. 
 

Dans certaines situations, une thérapie comportementale ou des modifications environnementales peuvent 
être nécessaires en complément de FELIWAY® OPTIMUM.  
 

Conseils d’utilisation 
 

- Vissez le flacon sur le dispositif du diffuseur et branchez-le sur une prise électrique.  
- Branchez le diffuseur dans la pièce où le chat passe le plus de temps.  
- Laissez le diffuseur branché 24h/24 et remplacez le flacon tous les 30 jours environ. Utilisez l'étiquette 

de la bouteille comme aide-mémoire.  
- Chaque flacon de 48 ml dure 30 jours environ et couvre une surface de 70 m2 maximum.  
- En cas d’utilisation prolongée, le diffuseur doit être changé tous les 6 mois ou après l’utilisation de six 

flacons. 
 

Utiliser uniquement sur des prises de 220V. Ne pas brancher sur une multiprise, une rallonge électrique, un 
adaptateur ou un convertisseur de tension. Les “messages apaisants” de FELIWAY® OPTIMUM se répandent 
dans la pièce grâce à la montée en température du diffuseur qui peut être tiède au toucher. Certaines 
personnes peuvent percevoir une légère odeur lors de la mise en route du diffuseur. 
 

Autres informations 
 

- Peut être utilisé en association avec un traitement médicamenteux ou une thérapie comportementale. 
- Convient à tous les chats, quel que soit leur âge. 

 



Le diffuseur FELIWAY® OPTIMUM est pleinement fonctionnel dans les 24 heures qui suivent son branchement. 
De nombreux propriétaires de chat commencent à observer des résultats dans les 7 premiers jours d’utilisation 
sur leur chat. Cependant, tous les chats sont différents. Les premiers signes d’amélioration peuvent apparaître 
plus tardivement en fonction de la durée et du degré de gravité des comportements de l’animal. Il est 
recommandé d’utiliser FELIWAY® OPTIMUM pendant une période d’au moins 1 mois. 
 
FELIWAY® OPTIMUM n’est pas un tranquillisant. Il n’a pas d’effet sédatif. 
FELIWAY® OPTIMUM convient aux chats uniquement, qui sont les seuls à pouvoir le détecter. Il n’a pas d’effet 
sur les humains ou les autres animaux, comme par exemple les chiens. 
 

Autres notes 
 
L’appareil ne doit être utilisé qu’avec le liquide recommandé. L’utilisation d’autres substances peut augmenter 
les risques toxiques ou le caractère inflammable du produit. 
Lire l’étiquette avant utilisation. 
 
Danger : Contient : hydrocarbures, C14-C19, isoalcanes, cycliques, < 2 % d’aromatiques. Peut être mortel en cas 
d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
Le danger est lié à la pénétration du liquide dans les voies respiratoires après ingestion et fausse déglutition. 
En cas d’ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison, un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant utilisation. 
Éliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations locales et nationales. 
Tenir hors de portée des enfants.  
 
Cet appareil possède des surfaces chaudes pour permettre l’évaporation du liquide, ne pas toucher ces 
surfaces pendant l’utilisation. 
Ne pas brancher :  Sous un appareil électrique, sous un meuble ou tout objet dépassant du mur, sur une 
multiprise/ rallonge électrique. Cela peut altérer ou bloquer la diffusion du produit et laisser des traces 
résiduelles. Distance libre minimale au-dessus du diffuseur = 1,20 m. 
Ne pas immerger dans l’eau. Ne pas brancher à l’envers. 
 
Le diffuseur est un appareil électrique. Les déchets des appareils électriques ne peuvent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. 
 
Utiliser UNIQUEMENT des flacons FELIWAY®. 
 

Présentations  
 
Feliway® OPTIMUM Starter-Set : 1 Diffuseur avec 1 x 48 ml flacon 
Feliway® OPTIMUM flacon de recharge : 1 x 48 ml flacon  
Feliway® OPTIMUM Triopack : 3 x 48 ml flacon 


