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Depuis plus de 20 ans, le département R&D du Laboratoire SFAN développe son expertise en
phytothérapie en mettant sa connaissance au service du bien-être de ses semblables.
Ils ont confié à nos collègues zootechniciens le soin de transposer ce savoir-faire à leur propre domaine
d’excellence : La nutrition animale.

Une connaissance éprouvée des plantes, spécifiquement mise
en application à la physiologie du chien.
La nature est un laboratoire à ciel ouvert dans lequel, de tout temps, hommes et animaux sont venus
puiser des remèdes actifs pour soigner leurs pathologies ou, du moins, pour en soulager les
symptômes.
Contrairement aux médicaments allopathiques qui comptent sur l’action simple, rapide mais parfois
peu durable de molécules purifiées, la plante offre un cocktail de substances efficaces qui, opérant
en synergie, élargissent la cible à l’organisme plutôt qu’au simple organe.
A l’état sauvage le chien est dans la nécessité de
manger vite et en quantité afin d’anticiper des
jours de chasse moins efficaces.
C’est ainsi que le système digestif canin s’est
adapté anatomiquement et physiologiquement à
la nature de sa ration et à sa manière de
s’alimenter.
Comme tous les carnivores, le chien ingère
rapidement sa ration et la mastique très peu.
A la différence de celle de l’homme, la salive du
chien ne contient pas d’enzymes digestives. Le
processus d’assimilation ne débute donc que
dans l’estomac.
Par ailleurs le système digestif du chien
privilégie l’utilisation de protéines et de graisses
animales. Il n’élabore pas d’agents susceptibles
de décomposer la cellulose, principal composant de la paroi des cellules végétales. Ainsi le chien
ne profitera pleinement des bénéfices de la plante que si celle-ci lui est proposée sous la forme d’un
extrait biodisponible sur un support liquide appétent.
C’est grâce à une fine connaissance de la plante que le département Recherche&Developpement
du Laboratoire SFAN a élaboré un procédé d’extraction innovant permettant de débarrasser la
plante de sa barrière cellulosique et ainsi garantir le potentiel des actifs naturels. Cette technologie
adossée à une sélection rigoureuse de plantes à potentiel thérapeutique reconnu a permis le
développement de formules efficaces et adaptées aux spécificités physiologiques du chien.
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Adaptées à la digestion rapide du chien, les cures de plantes
leur source.

traitent les troubles chroniques à

Chaque formule de plantes a été déclinée pour correspondre aux différentes
tailles de chiens pour les accompagner dans chaque étape de leur vie, avec
l’attention qu’elles peuvent nécessiter :
o
Sénior, spécialement conçu pour les chiens présentant
des douleurs articulaires, une mobilité réduite, faiblesse rénale ou
une baisse des fonctions toniques.

o

Comportement, élaboré pour les chiens souffrant
d’anxiété, de phobies, d’aboiements intempestifs, de
comportement destructeur ou de nervosité.

o

Digestion, adapté aux chiens souffrant de diarrhées, de
constipation, de selles irrégulières, de vomissements, de
ballonnements, de malabsorption intestinale ou de manque
d’appétit.

o

Peau&Poil, formulé pour les chiens subissant une perte
de poils en dehors des périodes de mues, de démangeaisons
cutanées ou présentant un poil terne ou rêche.

Certaines étapes-clés du cycle de vie
du chien nécessitent une attention
particulière.
Jeune il peut être sujet à des stress liés
au sevrage, au dressage ou à la simple
adaptation à ses maitres.
A l’'adolescence, il va poursuivre sa
croissance, connaitre ses premières
pertes de poils, faire des expériences
alimentaires et se mesurer à son
environnement.
L'âge adulte est finalement bien court
et le voilà senior. Ses articulations
commencent à ressentir le poids des
années, ses yeux ne sont plus ceux du
lynx et ses organes fatiguent.

Son bien-être, naturellement !
Conçus sous la forme liquide, vecteur
idéal pour optimiser l'absorption des
éléments nutritifs contenus dans les
plantes
Composés d’extraits de plantes
immédiatement actifs, car débarrassés de
leur barrière cellulosique

Très appétents pour faciliter leur
administration et préserver un
comportement alimentaire favorable
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