
Relax+
Aliment complémentaire hautement fonctionnel pour chiens

Contient des fleurs de chanvre avec CBD naturel
Développé par des experts
Hypoallergène

Relax+ aide le système nerveux de votre chien à 

maîtriser les situations difficiles de manière plus détendue.

Pour soutenir la nervosité, l'anxiété et le stress

La combinaison de différents principes actifs à base de plantes aide de manière 
optimale les chiens à surmonter l'anxiété et la nervosité sans les endormir. Le 
système endocannabinoïde de votre chien régule le stress, l'anxiété et d'autres 
fonctions corporelles importantes. Le CBD naturel dans les fleurs de chanvre soutient 
ce système et aide ainsi à mieux gérer le stress et l'anxiété. De plus, les ingrédients à 
base de mélisse, camomille améliorent l'humeur générale de votre chien.

Ingrédients actifs principaux
      Fleurs de camomille
      Racine de rose
      Mélissa
      Fleurs de chanvre (avec CBD naturel)

Sans Relax+ Avec Relax+



Aidez votre chien à être plus détendu tout au long 
de sa vie.

Ingrédients pour mieux gérer le stress et l'anxiété  

Les fleurs de chanvre avec CBD naturel supportent le système 
endocannabinoïde, qui régule également le stress et l'anxiété. 
Cela apporte calme et harmonie et aide le corps à retrouver son 
équilibre intérieur.

Ingrédients pour améliorer l'humeur

Les ingrédients à base de mélisse, de camomille et de palissandre 
aident votre chien à faire face aux désordres du sommeil, à la 
dépression et l'anxiété, et donc d'améliorer l'état émotionnel général, 
en particulier dans les situations de stress plus élevé.

Sont des solutions holistiques et 

naturelles

Nous combinons des fleurs de chanvre 
avec divers ingrédients bio-actifs pour 
offrir un soutien optimal aux animaux.

Ont été développés par des experts

Tous nos ingrédients sont soigneusement 
sélectionnés et composés professionnelle-
ment par une équipe de vétérinaires, de 
pharmacologues et de technologues 
alimentaires.

Sont produits avec amour.

Afin de garantir la qualité et la fonctionna-
lité de nos produits, nous utilisons des 
procédés de fabrication extrêmement 
doux pour les fabriquer.

Ingrédients pour améliorer l'état d'esprit

Les ingrédients à base de plantes comme la 
mélisse, la camomille et la rosérootine aident 
votre chien à gérer les désordres du sommeil, 
la dépression et l'anxiété, améliorant ainsi 
son état émotionnel général, particulière-
ment dans des situations de stress plus 
intense. 

Produits Paw-Treats :

N'hésitez pas à nous contacter :
www.paw-treats.com / contact@paw-treats.com


