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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les Fleurs de Bach ont une action tout en
douceur. Mais étant donné qu’elles sont con-
servées dans de l’alcool, elles doivent toujours
être administrées diluées. Faites vous conseiller
par votre vétérinaire si votre animal est allergique
à l’alcool ou s’il doit prendre des médicaments
qui ne sont pas compatibles avec l’alcool. 

Faites toujours appel à un vétérinaire qualifié si
votre animal est malade ou s’il présente des modi-
fications subites de comportement.

TRAITEMENT VETERINAIREDOSAGE

Vous trouverez des ouvrages qui vous aideront à
choisir correctement les Concentrés de Fleurs de
Bach dans toutes les librairies bien achalandées.

Méthode du verre d’eau: verser deux gouttes du
concentré souhaité (quatre gouttes de Rescue)
dans l’auge.

Pour les animaux de grande taille, comme par
exemple les chevaux, verser cinq gouttes (dix
gouttes de Rescue) dans l’auge.  

Flacons de traitement: en cas d’utilisation pro-
longée ou si votre animal ne boit pas suffisam-
ment, préparez une bouteille pour la prise du con-
centré. Pour ce faire, verser deux gouttes de
chaque concentré respectif* (sept au maximum)
dans une bouteille de 30 ml et remplissez-la
ensuite d’eau minérale plate. Donnez-en au moins
quatre fois par jour à votre animal. Le dosage est
identique pour les petits et les grands animaux. 

* de Rescue: 4 gouttes
de Rescue Spray: actionner 2 fois le mécanisme
vaporisateur 

Utilisation:

• Verser la dose directement dans la gueule de 
l’animal en utilisant la pipette. 

• Appliquer les gouttes sur le nez de l’animal pour
qu’il puisse les lécher. 

• Appliquer les gouttes sur les pattes ou les 
oreilles de l’animal; elles sont ensuite absorbées
par la peau.

Les Concentrés de Fleurs de Bach peuvent être
utilisées tant que vous avez l’impression que votre
animal en a besoin.

Distribution Concentrés de Fleurs de Bach:
Hänseler AG  CH-9101 Herisau

Fleurs de Bach
pour animaux

DONNEZ LA
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LES ANIMAUX AUSSI ONT 
DES SENTIMENTS

LES FLEURS DE BACH™

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT
DES ANIMAUX

FLEURS DE BACH UTILES

Mimulus
(Mimule)

est peureux ou réservé, qu’il a peur par exemple d’étrangers
ou de bruits

Rock Rose
(Hélianthème)

montre souvent un comportement peureux et panique 
facilement

Impatiens
(Impatiente)

est nerveux, impatient et légèrement irritable

Vine
(Vigne)

est dominant et n’aime pas se soumettre

Olive
(Olive)

est épuisé et affaibli, par exemple après une maladie

Chestnut Bud
(Bourgeon de Marronnier)

n’apprend que difficilement et n’abandonne pas des 
comportements qui ne rapportent aucun succès

Lorsque votre animal… faites lui prendre ...

Ci-dessous, vous trouverez les Fleurs de Bach utilisées le plus souvent
pour les animaux:

Walnut
(Noyer)

ne s’adapte que difficilement à des changements, comme par exem-
ple en cas de déménagement ou à la compagnie d’un autre animal

Larch
(Mélèze)

n’a pas assez de confiance en lui-même et préfère éviter des
situations comme la rencontre ou le jeu avec des congénères

Star of Betlehem
(Étoile de Béthléhem)

a subi un choc

Crab Apple
(Pommier Sauvage)

a un besoin excessif de propreté

Red Chestnut
(Marronnier rouge)

a une sollicitude excessive et dorlote trop sa progéniture

Holly
(Houx)

est très jaloux, par exemple vis-à-vis d’autres animaux 
familiers ou d’enfants

Clematis
(Clématite)

est apathique et ne s’intéresse à rien, par exemple en cas de
maladie

Honeysuckle
(Chèvrefeuille)

est en deuil après un changement de propriétaire 

Alors que nous sommes en mesure de communiquer
avec notre environnement, la communication entre
les animaux et les humains est bien plus com-
pliquée. Malgré la douleur, certains animaux restent
prostrés dans leur coin, d’autres mangent moins ou
refusent toute nourriture. 

Néanmoins, après un certain temps, la plupart des
propriétaires finissent par comprendre le langage de
leurs animaux familiers. Et les animaux eux aussi
ont appris à faire passer des messages aux humains
en ronronnant, grognant ou soufflant. 

Pour choisir les Fleurs de Bach adaptées à votre
animal, observez exactement son langage corporel
et son comportement et recherchez les éventuels
changements de comportement. Votre animal a-t-il
peur à cause de la présence d’enfants mais se com-
porte-t-il de façon normale dès qu’ils sont partis?
Votre chat ne marque-t-il son territoire que depuis
qu’un deuxième chat habite chez vous?

Rescue est une combinaison de cinq Concentrés
de Fleurs de Bach: Star of Bethlehem pour les
états de choc, Rock Rose pour la terreur et la
panique, Cherry Plum pour le manque de self-
control, Impatiens pour l’impatience et Clematis
pour le manque d’intérêt. 

On donne Rescue en cas de danger immédiat.
Rescue propose une aide précieuse en cas de stress
important, de maladie, après des opérations ou
avant la visite chez le vétérinaire. 

Maintenant, Original Rescue est également
disponible en spray, ce qui facilite encore son utili-
sation – peu importe que vous soyez chez vous ou
à l’extérieur. Il suffit d’appliquer l’équivalent de 2
pressions du vaporisateur directement sur le
pelage. 

La Crème Rescue est une combinaison de Rescue
et de Crab Apple pour une utilisation externe.
Vous pouvez appliquer la crème directement sur la
peau sèche ou sur de légères écorchures. 

Tous ceux qui ont déjà eu des animaux familiers
pourront vous confirmer qu’ils étaient en mesure
de comprendre l’expression et le comportement
de leurs compagnons à quatre pattes. Tout
comme les humains, les animaux ont des person-
nalités très diverses. Ils éprouvent les mêmes sen-
sations que nous, comme par exemple la joie et la
douleur, la peur et la solitude. 

Ces sensations peuvent influer sur le comporte-
ment et le bien-être de l’animal.

Les animaux qui se sentent en sûreté et qui sont
heureux ont rarement des ennuis de santé.

Les 38 Concentrés de Fleurs de Bach ont été mis
au point dans les années 30 du siècle dernier par
le célèbre médecin anglais, Dr. Edward Bach à
partir des fleurs de plantes et d’arbres sauvages.
Les Fleurs de Bach nous aident à faire face aux
exigences émotionnelles de la vie quotidienne de
façon positive.

Vous pouvez utiliser les Fleurs de Bach séparé-
ment ou composer un mélange de Fleurs de Bach.

Ce qu’il y a de bien, c’est qu’elles peuvent égale-
ment aider les animaux familiers à surmonter une

des phases difficiles, tout comme elles le font
pour nous.
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