
ADAPTIL® TRANSPORT Spray 
Détend pendant les voyages en voiture et le transport 

 

Composition 
 
Analogue de phéromone apaisante de chienne allaitante                   2 % 

Isopropanol q.s.                                                                                                   60 ml 

 

Qu'est-ce que ADAPTIL® TRANSPORT ? 

Dans la nature, la chienne libère phéromones apaisantes de chienne allaitante (D.A.P.) à ses chiots via la glande 
mammaire. Cette phéromone est absorbée par l'organe voméronasal du chien et assure ainsi détente et 
harmonie. 
ADAPTIL® TRANSPORT est une reproduction synthétique de cette phéromone et transmet des « messages 

apaisants » pour que les chiens se sentent en sécurité et détendus dans les situations stressantes. 

 

Indications 
 

- Pour les comportements liés au stress pendant le transport : Salivation, vomissements, agitation, 
aboiements et pleurs 

- Signes d’anxiété lors de voyage 
- Acclimatation aux voyages en voiture 

 

 

Conseils d’utilisation 
 
En déplacement : 
  

- Vaporisez ADAPTIL® TRANSPORT directement dans le panier de transport ou la voiture. 
- Attendez toujours 15 minutes avant de laisser votre chien s'approcher des zones traitées. 

- Renouvelez les pulvérisations toutes les 4 à 5 heures pendant les longs trajets. 
 

Pour un confort supplémentaire, vous pouvez également utiliser ADAPTIL® TRANSPORT sur le coussin de 
couchage, le jouet ou la laisse du chien. 
 
Chaque flacon de 60 ml permet 50 utilisations environ (+ / - 8 pulvérisations par utilisation). 
 

  

Autres informations 

 
- Peut être utilisé en association avec tout type de thérapie ou de médicament. 

- Convient à tous les chiens, quel que soit leur âge. 

  
ADAPTIL® TRANSPORT n’est pas un tranquillisant. Il n’a pas d’effet sédatif. 
 
ADAPTIL® TRANSPORT convient aux chiens uniquement, qui sont les seuls à pouvoir le détecter. Il n’a pas 
d’effet sur les humains ou les autres animaux. 

 
Autres notes 
 
Ne pas pulvériser directement sur le chien. 
Danger : peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une sévère irritation des yeux.  



Vapeurs et liquide très inflammables. Contient de l’isopropanol. Tenir à l’écart des surfaces chaudes, des 
étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Éviter de respirer les vapeurs. 
En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Lire la notice avant utilisation. 
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Éliminer le contenu/le récipient en accord avec les réglementations locales et nationales. 
 
 

Présentation 

Flacon de 60 ml 


