
84% des propriétaires satisfaits après 1 mois*

*Source : étude DePorter – juillet 2014

Avec FELIWAY® FRIENDS, faites la diff érence !

Diminution signifi cative de l’intensité et de la fréquence
des principales manifestations confl ictuelles

Action rapide dès la 1ère semaine d’utilisation

84% des propriétaires satisfaits après 1 mois*

Recommandé par les vétérinaires

Fabriqué en France

Pour en savoir plus sur les chats, suivez nos conseils et 
astuces sur www.feliway.fr ou sur www.blog-chats-heureux.fr

Retrouvez nous sur :

Ceva Santé Animale
www.ceva-santeanimale.fr
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*Source : étude DePorter – juillet 2014
**En cas d’agressivité dirigée contre des humains, consultez votre vétérinaire.

Quand utiliser FELIWAY® FRIENDS ? FELIWAY® FRIENDS
Réduit signifi cativement
les confl its et tensions entre
chats vivant sous le même toit

Pour une harmonie durable 
des chats dans votre foyer

RE
COMMANDÉ PAR

   LES VÉTÉRINAIR

ES

N°1

MARQUE

CLINIQUEMENT PROUVÉ

FELIWAY® FRIENDS aide à réduire

signifi cativement les signes de confl its et tensions

entre les chats vivant sous le même toit**.

IntimidationPoursuitesBagarres Blocage

Il est particulièrement indiqué dans les situations suivantes :

 84% des
propriétaires

satisfaits
après 1 mois*



Qu’est-ce que FELIWAY® FRIENDS ?

Même s’il est courant d’avoir plusieurs chats dans un même foyer, il se peut que 

ces derniers ne s’entendent pas et que leurs propriétaires doivent fréquemment 

faire face à des problèmes comportementaux réactionnels, en particulier lors de 

l’introduction d’un nouveau chat (agressions, marquage urinaire, etc.).

• Placer un diff useur dans la pièce où chaque chat passe le plus de temps
  (généralement la pièce de repos) et à minima dans la pièce où dort le chat
  agresseur.

• Ne pas brancher le diff useur dans la pièce où ont lieu les bagarres. S’il ne
  s’agit pas de l’endroit où les chats passent le plus de temps, l’exposition aux
  phéromones ne serait pas optimale avant que l’état d’excitation ne dégénère.

• Utiliser en continu pendant 1 mois minimum puis renouveler l’utilisation
  jusqu’à la disparition des manifestations agressives.

Conseils pour une cohabitation harmonieuse

La prévention des confl its est primordiale, en particulier lors de l’arrivée d’un 
nouveau chat à la maison. En outre, un environnement de vie approprié pour 
chaque individu est essentiel dans un foyer où cohabitent plusieurs chats afi n 
de préserver l’harmonie.

• Il ne faut ni punir les chats, ni intervenir en cas de confl it, car cela
  accentuerait le sentiment d’insécurité et le risque de réactions agressives.

• La principale origine des confl its est l’accès inapproprié des félins aux
  ressources clés dans la maison. Il faut donc prévoir un nombre de
  ressources suffi  sant, en général une ressource de plus que le nombre de
  chats (bac à litière, gamelles de nourriture et d’eau, zones de repos) et les
  répartir à diff érents endroits.

• Un enrichissement du milieu (endroits pour grimper, arbres à chat, jeux, etc.)
  est vivement recommandé.

FELIWAY® FRIENDS  est une reproduction de la phéromone apaisante féline (CAP) 

naturellement transmise par la chatte à ses petits pendant la période de lactation. 

Ce « marqueur d’harmonie » leur procure un eff et apaisant et sécurisant et favorise 

le lien d’attachement au sein de la portée.

FELIWAY® FRIENDS  est le produit de première intention destiné à la prise en charge 

des confl its et tensions entre chats vivant sous le même toit, dont l’effi  cacité est 

scientifi quement démontrée.

FELIWAY® FRIENDS,
l’harmonie dans le foyer commence ici

Comment utiliser FELIWAY® FRIENDS ? Il existe une solution FELIWAY®

pour chaque situation 

• Les phéromones n’ont pas d’odeur.

• Elles sont spécifi ques à une espèce.

• Elles ne comportent pas de risque
  de surdosage ou d’accoutumance.

• Elles n’interfèrent pas avec
  un traitement médicamenteux.

A savoir :Eff et apaisant

Phéromones
Détection

Transmission
au cerveau

Détection des phéromones

Situations FELIWAY® CLASSIC FELIWAY® FRIENDS

Marquage urinaire
Griff ades
Changements dans l’ environnement
Peurs

Transport, voyages
Visite chez le vétérinaire

Tensions et confl its :

• Poursuites

• Intimidation

• Blocage

• Bagarres

Introduction
d’un nouveau chat :

• En prévention

• Marquage urinaire/griff ades

• Confl its sans marquage
   urinaire ou griff ade

• Confl its avec marquage
   urinaire ou griff ades


