
L’activité physique est bonne pour le chat. Jouer, sauter, 
se défouler – toutes ces activités contribuent à leur santé 
et leur bien-être. Soutenez l’instinct de jeu naturel de vos 
petits amis aux pattes de velours avec un coussin de jeu 
pour chat à la valériane d‘Aumüller! 

Pour nos cousins de jeu nous choisissons les meilleurs 
ingrédients de la nature, tels que la racine de valériane 
ou l’herbe-à-chats. Comme matériau de remplissage 
nous utilisons principalement de l’épeautre naturel pro-
venant d’une production contrôlée directement du Jura 
souabe. Le parfum intense de la valériane attire les chats 
magiquement et les encourage à jouer!

Nous, les hommes, trouvons parfois l’odeur particulière 
de la racine de valériane déplaisante. Les chats,  
cependant, sont attirés magiquement. Cet effet est 
surtout causé par l’acide valérianique. De plus l‘alcaloïde 
actinidine inclus, qui est également un ingrédient de 
l’herbe-à-chats, agit sur les chats comme un appât.  
Il ressemble aux phéromones, que les animaux  
sécrètent pendant la période de reproduction.

La valériane a l’effet exactement contraire sur les chats 
comme sur les hommes. Tandis que pour les hommes 
la valériane est utilisée pour son effet calmant, elle a un 
effet durablement stimulant sur les chats. C’est pourquoi 
beaucoup de chats raffolent de leur coussin de  
valériane, se frottant la tête ou se roulant dessus.

Pourquoi les chats  
 aiment-ils la valériane? 

Quel est l’effet de  
   la valériane sur les chats?

Des chats heureux – avec un  
COUSSIN DE JEU À LA VALÉRIANE de Aumüller!

Les grains d’épeautre non pelés n’offrent pas  
seulement un plaisir froissant. Grâce aux arêtes vives 
non traitées des grains, des granules de valériane sont 
frottés constamment lorsqu’on joue avec le coussin 
et le parfum est renouvelé. Une combinaison unique 
qui prolonge l‘expérience parfumée du produit d’une 
façon naturelle.

Quel est l’effet  
   de l‘épeautre?



Aumüller-coussin de jeu à la valériane – 
plus de sécurité pour le chat:

 fabriqué en Allemagne 

 empli d‘épeautre naturel

 qualité de pharmacien certifié

  production quotidienne  
  des produits frais

 dans un sachet en film  
 plastique refermable

Pour encore plus de plaisir nous offrons un choix énorme de designs  
originaux de coussins de jeu à la valériane! 

Même si la valériane ne provoque pas de dépendance ou  
de symptômes de sevrage, nous recommandons de ne pas 
exposer le chat à la substance aromatique en permanence. 

Pour conserver l’odeur plus longtemps, posez le coussin  
dans le sachet d‘emballage refermable ou dans une boîte  
hermétique et étanche aux odeurs. Si le cousin est mouillé 
avec la salive du chat, il faut le sécher d’abord.

A quoi faut-il faire attention?

 fabrication de haute qualité 
 avec des éléments bien  
   cousus ou brodés


