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Nouveau : un spray PetsCool de 75 ml - Nouveautés
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Nouveau format pour PetsCool ....

La famille PetsCool s’agrandit ! Un spray de 75 mL
fait son entrée dans la gamme d’aromathérapie qui contribue à atténuer les réactions au stress.
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Un format intermédiaire attendu par les propriétaires
PetsCool existe déjà sous forme de spray de poche de 15 mL, pratique et facile à emporter avec soi,
et de spray de 200 mL, plus économique au quotidien et adapté à un usage professionnel. Le
nouveau format intermédiaire de spray de 75 mL était attendu par les utilisateurs réguliers de
PetsCool.

Une formulation inchangée à base de quatre huiles essentielles
La formulation des produits PetsCool reste la même : un mélange unique d’huiles essentielles de
valériane, vétiver, sauge et basilic. De par son mode d’action non spécifique, PetsCool contribue à
atténuer les réactions au stress des mammifères et des oiseaux.

Un usage facile dans toutes les situations qui engendrent du stress
PetsCool spray se pulvérise sur les textiles et supports en contact avec l’animal lorsqu’il est
confronté à une situation stressante ou qu’il présente des signes de stress : caisse de transport, panier, tissu
d’ameublement, vêtement, blouse, serviette sur la table de consultation… Aucun délai n’est
nécessaire entre la pulvérisation et la mise au contact de l’animal.

Un prix attractif et de nombreux outils pour votre clinique
Le nouveau spray PetsCool de 75 mL est disponible en centrale d’achat au prix moyen de 14,43 €
HT (1). Des outils de communication pour la clinique vétérinaire sont par ailleurs mis à votre
disposition par Axience (présentoir, affiches, dépliants pour les propriétaires…).

1. (1) Moyenne du prix d’achat HT chez plusieurs grossistes au 1 janvier 2018
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