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Zylkène, pour un chien plus zen
Vous le savez peut-être, ou peut-être ne le savez vous pas, mais Marjolaine face à la quarantaine,
a eu des migraines, a failli perdre la graine et s’est achetée des gaines en laine pour se la jouer
souveraine des aborigènes… Bref, elle a nous fait une scène digne des grandes folies humaines,
on a eu beau lui expliquer qu’au pire il existait le collagène, mais rien à faire Marjolaine devenait
schizophrène… Et oui, car même les hyènes peuvent avoir peur du croquemitaine, alors imaginez
les chiens face à une situation incertaine… Heureusement, loin d’être une mère inhumaine, j’ai
appelé capitaine Zylkène, le cachet inventé pour rendre nos énergumène (à poils) plus zen.

Combat le stress avant qu’il ne t’agresse
De nombreuses situations peuvent perturber nos amis les chiens et engendrer un comportement
indésirable nuisant a leur bien-être et a celui du propriétaire. Ces situations sont souvent banales
et tout animal peut un jour y être confronte : un départ en vacances, une visite chez le docteur ou
le toiletteur, l’arrivée d’un nouveau compagnon (à 2 ou 4 pattes), les orages, vos absences, un
déménagement, un changement trop brutal de couverture dans le panier, un lavage de tous ses
jouets ou encore une pause pipi sans tranquillité.
Pour aider votre chien a retrouver calme et sérénité face à se genre de situation il existeZylkène,
une bouffée d’oxygène pour les chiens qui ont peur de rentrer dans l’arène. Je ne l’ai pas testé sur
Jadis, ma naine qui n’a peur de personne (pas même de Marjolaine), mais sur Hermès, mon
associable indigène qui aurait tendance à avoir peur de son ombre, même si celle-ci est lointaine.
Voyons plutôt…
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Pour parler technique, Zylkène contient une molécule au terme barbare de l’ -casoze pine (à mes
souhaits), qui est un bio-peptide issu des protéines de lait. En simple, cette molécule est similaire
à celle produite par le nourrisson après avoir tété sa maman et donc elle a une action super
relaxante pour nos petits hérissons à poils.
Avant Zylkène les chiens ont la haine
Brutalite , tristesse, aboiement excessif, manque d’appétit, modification de l’humeur, malproprete ,
sont autant de signaux qui annoncent que l’animal va mal. Ses signes doivent alerter le
propriétaire : il doit alors, avec l’aide de son vétérinaire, rechercher les causes a l’origine de ce
changement de comportement. Très souvent, il s’agit d’une situation inhabituelle ou une
modification de l’environnement subie par l’animal.

Si votre hérisson se retrouve face à un moment difficile à traverser n’hésitez pas à lui donner
Zylkène, en plus d’être 100% naturel (ça on aime), le comprimé se mélange facilement à la
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nourriture ou à l’eau (pour les plus compliqués qui ne pourraient l’avaler), il n’impacte pas sur
l’éveil ou le sommeil (dort petit poisson), ne cause aucune intolérance (pas bobo estomac), et Oh
Joie améliore l’état apathique et favorise le bien-être de toutou chien. Nous l’avons testé sur
Mister H., plus communément appelé Hermès (ou sans-couille mais chut c’est un secret), qui a
une légère tendance asocial/dépressif, surtout quand maman humaine à deux pattes décide de lui
mettre une petite nénette monter sur piles lithium ultra dans les pattes et de partir avec la patte
d’un canard à l’autre bout de la France sans prendre le chien-chien qui d’habitude la suit partout
dans son couffin.
Avec Zylkène les chiens sont plus zen
Ainsi comme conseillé, quelques jours avant l’évènement perturbateur soit mon départ en
holidays on day et la préparation de la valise (qu’il a reconnu et senti qu’il n’était pas de la partie
vu que je ne mettais pas de pull à lui) j’ai donné Zylkène à mon cheyenne.

3 jours avant exactement pour vérifier que Mister H. ne faisait pas d’allergie ou autre, on est
jamais trop prudent avec les garçons hein. Pendant 15 jours consécutifs, Mister H. a reçu
quotidiennement dans sa gamelle la poudre du comprimé Zylkène 75mg et bien sans vous mentir
(si votre plumage se rapporte à votre ramage… ok je me suis encore perdue) : ce n’est pas un
chien plus zen que j’ai trouvé mais un chiot de 3 mois ! Fini les peurs absurdes, les craintes
infondées, l’état apathique, le regard de dépressif, Hermès rejoue comme à ses heures bambines,
explore, s’intrigue, s’amuse, découvre, promène, bref j’ai retrouvé un chien heureux de vivre et
ça… ça fait plaisir
Il faut l’avouer, car faute avouée est à moitié pardonnée, je n’étais pas une grand fan des «
médicaments » anti-stress dédiés à nos amis les bêtes. Grâce au test de Zylkène j’ai pu changer
d’avis sur ces produits (heureusement qu’il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis) et suis
aujourd’hui ravie de pouvoir partager mon expérience. Hermès, Jadis, Marjolaine et moi-même
nous vous souhaitons une vie plus zen grâce à notre nouvel ami Zylkène
Zylkène, des laboratoires Vétoquinol, est vendu chez les vétérinaires et sur certains sites
internet.
Il se présente sous 3 dosages :
* Zylkène75mg au prix maximum conseillé 24.22 €
* Zylkène 225mg au prix maximum conseillé 41.76 €
* Zylkène 450 mg au prix maximum conseillé 70.71 €
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Retrouver plus d’informations sur : www.zylkene.fr
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