Phytotherapy & Aromatherapy
Aliments complémentaires & soins naturels
pour animaux de compagnie

Gamme spécifique pour les vétérinaires
www.essenceoflife.shop

La gamme EoL est née suite à de nombreuses années
d’expérience et en collaboration avec un laboratoire
réputé de la région liégeoise.
Les produits sont élaborés avec le plus grand soin en
Belgique.

Sans agents agressifs

Fabrication en circuit court

Sans colorants artificiels

La gamme est en parfaite adéquation avec les
demandes
sans
cesse
grandissantes
des
propriétaires d’animaux qui veulent utiliser des
produits naturels pour soigner leurs compagnons à 4
pattes ou 4 jambes.
EoL c'est aussi une équipe de passionnés qui se
coupe en 4 pour offrir le meilleur des plantes à vos
animaux !

Phytothérapie
La phytothérapie exploite l’entièreté des composantes de la plante à
des concentrations très fortes.
La phytothérapie se donne un champ d’action sur de nombreux
troubles, à titre préventif ou curatif. Elle s’attache à traiter la cause du
mal et pas seulement ses symptômes.
La
phytothérapie
permet
de
freiner,
les
prescriptions
médicamenteuses, en évitant aussi certains effets secondaires
néfastes ou une accoutumance aux produits.

Aromathérapie
L’aromathérapie est l’utilisation des extraits aromatiques de plantes
tels que les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats, les
eaux florales, …

A quelles espèces d'animaux s'adresse la gamme
EOL for VET'S ?
La gamme EOL for VET'S a été élaborée pour tous les animaux de
compagnies, tels que :
- Les chats
- Les chiens
- Les oiseaux
- Les NAC : nouveaux animaux de compagnie (cobayes, lapins, hamster,
furet, souris,...)
Notre gamme se veut évolutive et nous sommes ouverts à toute autre
demande ‘sur mesure’.

Précautions
En aucun cas le suivi médical par des spécialistes de la santé ne doit être
négligé ou contourné. L’automédication est dangereuse et la prise
simultanée d’agents chimiques et naturels peut occasionner des
séquelles parfois irréversibles.
Les plantes ne sont pas sans danger…
Les produits développés et distribués par Essence of Life sont des
compléments alimentaires et non des médicaments.
En conséquence, ils ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, soigner
ou éviter une quelconque maladie et ne peuvent en aucun cas remplacer
une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.
Les informations publiées peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs
typographiques. Elles ne sont pas nécessairement complètes ni exhaustives et sont sujettes
à modification sans préavis.
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EOL MYCINHAL

Solution à inhaler pour assainir l'arbre respiratoire
Solution qui aide à assainir l’arbre respiratoire. Idéal en prévention
d’allergies respiratoires chroniques ou de mycoses respiratoires (aspergillose
pulmonaire). Grande action purifiante et antihistaminique grâce au Manuka.

Composition: A base de plantes dont huiles essentielles et teintures mères e.a.
Manuka, Tea Tree, Thym
Conseil d'utilisation : 1 inhalation/jour, 2ml à mélanger dans un bol avec un peu de
sérum physiologique ou de l’eau chaude (vapeur) - USAGE EXTERNE.

EOL RESPINHAL

Solution à inhaler pour les voies respiratoires

Solution qui aide à apaiser les muqueuses irritées, que ça soit en cas de rhume ou
allergie.

Composition: A base de plantes dont huiles essentielles et teintures mères e.a.
Eucalyptus, Romarin, Lavandin
Conseil d'utilisation : 1 inhalation/jour, 2ml à mélanger dans un bol avec un peu de
sérum physiologique ou de l’eau chaude (vapeur) - USAGE EXTERNE.

EOL RESPISTRESS

Gel cutané pour aider les voies respiratoires
Gel pratique à appliquer à l’intérieur de l’oreille. Il aide à apaiser les muqueuses
irritées, que ça soit en cas de rhumes ou allergies.
EOL RESPISTRESS contient aussi des plantes aux vertus calmantes sur le plan
nerveux qui apaise l'animal.

Composition: A base de plantes dont e.a. Cyprès, Thym, Lavandin
Conseil d'utilisation : Appliquer sur le lobe interne de l’oreille 1 à 2 x/jour - USAGE
EXTERNE.

EOL TUSSI

Sirop pour les voies respiratoires
Solution buvable adoucissante pour soulager la gorge et les voies respiratoires.
Elle permet d'apaiser une toux grasse ou sèche, qu’elle soit due à une allergie ou
à un rhume. Son goût neutre, enrichi en miel, permet une acceptation facile des
animaux.

Composition: A base de Miel et de plantes dont Gingembre, Echinacée, Thym,
Marrube, Eucalyptus, Cyprès
Conseil d'utilisation : Administrer 5ml/jour/20kg dans la nourriture ou de préférence
directement en bouche.

ARTICULATIONS & SQUELETTE

ARTICULATIONS & SQUELETTE

EOL ARGIFLEX

Gel cutané à base d'argile blanche surfine de type KAOLIN
Gel composé de plantes astringentes. Idéal dans le cas de membres gonflés,
d’abcès ou d’engorgement. Il a un effet calmant et relaxant rapide.
Sa texture fluide permet un séchage plus lent et un nettoyage facile sans eau
avec un simple brossage du poil.

Composition: A base d'argile blanche et de plantes dont Lemongrass, Calendula,
Aloe Vera
Conseil d'utilisation : Appliquer une première couche fine à rebrousse poils et
ensuite appliquer une deuxième couche plus épaisse pour une meilleure efficacité.
USAGE EXTERNE.

EOL FLEXI

Solution buvable pour les raideurs & mobilité difficile - Arthrose
Solution composée de plantes aidant la fonction locomotrice. Elle a un effet
rapide et permet de soulager les inconforts articulaires dus aux rhumatismes ou à
la vieillesse.

Composition: A base de plantes dont e.a. Reines des Prés, Saule blanc, Curcuma
Longa, Poivre noir, Harpagophytum
Conseil d'utilisation : En cas d’inconforts articulaires dus à l’arthrose : administrer
5ml/jour/20kg à la nourriture ou directement dans la bouche. Répéter l’opération
jusqu’à amélioration visible de la mobilité (min. 10 jours).

EOL PREVENTI

Solution buvable pour le soutien du cartilage, articulations & tendons
Solution composée de plantes ayant un haut pouvoir reminéralisant. Elle permet
d’améliorer la synthèse de collagène et renforce ainsi les structures des tissus
conjonctifs, cartilages et tendons. Elle aide à consolider les fractures et les
ligaments fragilisés.

Composition: A base de plantes dont e.a. Prêle des champs, Bambou, Grande ortie
Conseil d'utilisation : En prévention : administrer 5ml/jour/20kg dans la nourriture ou
directement en bouche jusqu'à amélioration visible. En cure à long terme : peut être
administré en complément du FLEXI en cas de d'inconforts.
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EOL ALLERG

Solution buvable pour les allergies cutanées
Solution composée de plantes aidant lors d’allergies cutanées ou lors de
démangeaisons dues aux piqûres d’insectes ou en présence d’acariens.

Composition: A base de plantes dont Bardane, Citron, Camomille matricaire
Conseil d'utilisation : Administrer idéalement avant l'apparition des symptômes,
5ml/20kg/jour dans la nourriture ou directement en bouche.

EOL CALM

Solution buvable pour calmer, réduire la nervosité & l’angoisse
Solution composée de plusieurs plantes calmantes. L’action est rapide à très
rapide selon les sujets (quelques heures). Elle réduit l’anxiété des animaux
sensibles aux stress quotidiens.

Composition: A base de Tryptophane et de plantes dont e.a. Passiflore, Pavot,
Camomille, Lavande
Conseil d'utilisation : Administrer 5ml/jour/20kg dans la nourriture ou directement
dans la bouche durant minimum 30jours.
Pour un stress passager ou ponctuel : administrer 3 à 4 jours avant l’événement
stressant (voyage, transport, séparation, déménagement, feux d'artifice, ...).

MÉTABOLISME

EOL DRAINALI

Solution buvable drainante - Hépato-rénale
Solution à base de plantes qui peut sans aucune contrainte être administrée en
complément des thérapies conventionnelles. EOL DRAINALI permet de détoxifier
l’organisme rapidement et sans danger.
Idéale après une longue maladie et/ou médication.

Composition: A base de plantes dont e.a. Artichaut, Bouleau, Genévrier
Conseil d'utilisation : Après un long traitement médicamenteux, administrer
5ml/jour/20kg pendant 15 jours à 1 mois selon les cas.
Dans le cadre d’affections spécifiques, un traitement prolongé sera nécessaire (min
1 mois).

EOL GIARDIS

Crème cutanée à action vermifuge - APPLICATION CUTANEE
Crème non grasse composée de plantes et d’huiles essentielles aux propriétés
antiparasitaires naturelles. Elle maintient une bonne hygiène intestinale et limite
les désagréments liés à un parasitisme excédentaire sans devoir contraindre
l'animal par une prise orale.

Composition: A base de plantes dont e.a. Lavandin, Giroflier, Estragon
Conseil d'utilisation : Appliquer sur la peau en massage léger au niveau du basventre. En prévention : cure de 7 jours tous les 3 mois (à chaque début de saison).
USAGE EXTERNE.

EOL IMMUNI

Solution buvable pour stimuler l'immunité
Solution préparée pour une cure idéalement préventive. Les plantes composant
cette solution peuvent néanmoins aider lorsque l’infection est déjà en place.
Idéale lors de fatigue prolongée ou de manque d’appétit.

Composition: A base de plantes dont e.a. Echinacée, Saule blanc, Eleuthérocoque
Conseil d'utilisation : En cas de fatigue prolongée ou de sensibilité particulière aux
virus, administrer 5ml/jour/20kg pendant 30 jours. Prolonger si nécessaire.

MÉTABOLISME

EOL SENILIS

Solution buvable améliorant les facultés cognitives - Vieillesse
Solution idéale pour les animaux présentant des signes de vieillesse tels que
perte d'esprit, désorientation ou perte d'activité. Elle peut également être donnée
après des épisodes d'AVC ou d'épilepsie par exemple.

Composition: A base de plantes dont e.a. Ginkgo b., Jiaogulan ou "herbe de
l'immortalité", Eleuthérocoque, Angélique
Conseil d'utilisation : Administrer 5ml/jour/20kg pendant 30 jours. Prolonger si
nécessaire.

EOL ULCERIS

Solution buvable pour réguler l’acidité gastrique & soulager les inconforts
digestifs
Solution pâteuse permettant de former un emplâtre dans l’estomac. Elle est
enrichie en plantes afin de calmer les saignements et les crampes qui y sont liées.
Des agents naturels permettent aussi de réguler la production d’acidité
gastrique.
Composition: A base de plantes dont e.a. Curcuma, Aloe Vera, Réglisse, Calendula,
Echinacée, Fenouil
Conseil d'utilisation : En cas d’ulcères gastriques ou de suspicion d’ulcères,
administrer 5ml/jour/20kg directement dans la bouche (si possible fractionner le
dosage en 2 prises, au moment des repas).

EOL VIRULESS

Solution buvable anti-virale & anti-bactérienne
Solution composée de plantes ayant une action à très large spectre au niveau
viral et bactérien. Elle assure une réelle protection contre les refroidissements et
les rechutes.

Composition: A base de plantes dont e.a. Sarriettes des montagnes, Thym, Romarin
off., Origan
Conseil d'utilisation : En cas de virus installé, administrer 5ml/jour/20kg pendant 3 à
4 jours, continuer le traitement en complément avec EOL IMMUNI aussi longtemps
que nécessaire.
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Spécifiques démangeaisons

EOL CUTAZEN

Pommade pour les démangeaisons cutanées
Pommade non grasse calmante pour toutes les démangeaisons cutanées. Elle est
particulièrement efficace dans les cas de Hotspot, d’eczéma ou de piqûres
d’insectes (acariens, puces,...). Les gonfles disparaîtront rapidement en apportant
un effet d'apaisement immédiat à l'animal.

Composition: A base de plantes dont e.a. Aloe Vera, Niaouli, Cyprès
Conseil d'utilisation : En cas de démangeaisons, bien nettoyer les zones de
grattages avec la lotion EOL CUTAFRESH à l'aide d'un coton propre avant
d’appliquer la crème EOL CUTAZEN 1x/jour - USAGE EXTERNE.

EOL CUTAFRESH

Lotion de nettoyage pour la peau - sans rinçage

Lotion à base d’hydrolats de plantes et améliorée avec des Huiles essentielles qui
permet de nettoyer l’animal en douceur sans devoir le rincer.
Elle apporte aussi du confort pour les animaux présentant des allergies cutanées
ou des démangeaisons.
Composition: A base de plantes dont hydrolats, huiles essentielles et teintures
mères e.a. Hélichryse, Cyprès, Origan, Citronnelle
Conseil d'utilisation : Peut être utilisée pure ou diluée.
*En cas d’eczéma ou de démangeaisons, diluer dans un peu d’eau tiède pour
nettoyer les zones de grattage à l'aide d'une éponge douce, laisser sécher sans
rincer et appliquer la crème EOL CUTAZEN.
*Pour rafraîchir l'animal, diluer dans un seau d’eau et appliquer abondamment avec
une éponge douce (min 1 bouchon/litre). Essuyer délicatement l'animal et
laisser sécher sans rincer - USAGE EXTERNE.

EOL FONGIS

Lotion assainissante pour la peau - sans rinçage
Lotion de nettoyage pour peau abîmée ou purulente. Elle peut s’utiliser pure sur
des petites zones ou diluée dans de l’eau tiède pour une application sur une plus
grande surface. EOL FONGIS peut agir préventivement sur les sujets à risque en
cas de poux (poux rouges), teigne et autres gales.

Composition: A base de plantes dont e.a. Laurier noble, Vétiver, Tea Tree,
Perlargonium-géranium
Conseil d'utilisation : Appliquer 1x/jour pendant 3 à 4 jours et espacer ensuite.
Diluer min. un capuchon (10ml) dans un 1L d’eau tiède, appliquer à l'aide d'une
éponge douce. Essuyer délicatement l'animal et laisser sécher sans rincer - USAGE
EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU

EOL BALSAM

Pommade pour les coussinets & les crevasses
Pommade non grasse composée de zinc et d’huiles essentielles efficaces en cas
de crevasses ou de coussinets secs. Elle permet de protéger et de nourrir les
coussinets des chiens, chats, lapins,... Pénètre rapidement.

Composition: A base de plantes dont e.a. Rose, Lavande, Hélichryse
Conseil d'utilisation : En cas de crevasses, nettoyer la zone délicatement avec la
lotion EOL CUTAFRESH avant d’appliquer la pommade 1x /jour jusqu'à amélioration
- USAGE EXTERNE.

EOL CICAVAN

Pommade de soin naturelle
Pommade à base de plantes aux vertus cicatrisantes et régénérantes à utiliser
lors de coupures, écorchures, brûlures superficielles, abcès,...

Composition: A base de plantes dont e.a. Lavandin, Tea Tree, Aloe Vera, Calendula
Conseil d'utilisation : Nettoyer la plaie au préalable et appliquer généreusement tous
les jours jusqu’à complète guérison. Peut être mis sous bandage si nécessaire USAGE EXTERNE.

EOL ECCHYMOSIS
Gel cutané en cas d’hématomes

Gel non gras fortement dosé en Arnica et en Hélichryse afin de résorber au plus
vite l'hématome. Particulièrement efficace dans le cas d’hématomes suite à une
otite chez le chien ou en post-chirurgie (ablation mammaire par ex.).

Composition: A base de plantes dont e.a. Arnica, Hélichryse
Conseil d'utilisation : En cas d’hématomes ou de tensions musculaires, masser
doucement jusqu’à pénétration du gel 1 à 2 fois par jour sur une peau propre.
Renouveler l’opération si nécessaire - USAGE EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU

EOL GINGIVIS

Gel oral apaisant pour les gencives
Gel oral permettant de calmer les gencives en cas d’inflammations buccales.

Composition: A base de Miel et de plantes dont e.a. Laurier noble, Aloe Vera
Conseil d'utilisation : Appliquer 1x/jour sur les babines ou directement sur les
gencives quand cela est possible.
Pour une meilleure efficacité, peut être complété avec le EOL VIRULESS en cas de
crise ou EOL IMMUNI en cure de soutien.

EOL SHAMPOO

Shampoing neutre - Tous types de peaux et sensibles
Shampoing doux naturel à base de plantes pour nettoyer l’animal en douceur.
Ne contient pas d'agents agressifs et peut être utilisé sur peaux des abîmées ou
sensibles. En été, il permet de limiter l’invasion des insectes par sa composition.

Composition: A base de plantes dont e.a. Lavande, Tea Tree, Romarin, Menthe
Conseil d'utilisation : En cas de peau sensible, mouiller préalablement l’animal, diluer
un peu de shampoing dans un récipient d'eau tiède, appliquer sur tout le corps avec
une éponge douce afin de nettoyer le poil en profondeur et rincer abondamment USAGE EXTERNE.

SOINS DES OREILLES & DES YEUX

EOL CLEANOTIS

Gel fluide de nettoyage pour les oreilles
Gel pour le nettoyage des oreilles. Il est composé de plantes aidant à
l’assainissement du conduit auditif. Sa texture non grasse permet un nettoyage
pratique et efficace.

Composition: A base de plantes dont e.a. Lavande, Camomille, Tea tree
Conseil d'utilisation : Appliquer 1x/semaine à l’entrée de l’oreille en massant
délicatement afin que le produit pénètre dans le fond de l’oreille. Si nécessaire,
continuer le traitement avec EOL OTITIS - USAGE EXTERNE.

EOL OTITIS

Gel cutané pour le soin des oreilles
Gel non gras composé d’huiles essentielles efficaces dans l’assainissement de
l’oreille ou des plis cutanés avec macération (effet asséchant en cas d'acariens).

Composition: Complexe de plantes, d'huiles essentielles et de teintures mères dont
e.a. Lavande, Tea Tree, Laurier noble
Conseil d'utilisation : Appliquer à l’entrée de l’oreille en massant délicatement afin
que le produit pénètre dans le fond de l’oreille. Peut être appliqué 1x par jour en cas
d'odeurs, tendance à otite et dans les plis cutanés (macération). Continuer jusqu’à
disparition totale de l’inconfort - USAGE EXTERNE.

EOL OCULI

Lotion de nettoyage pour les yeux
Lotion à base d’hydrolats de plantes pour le nettoyage des yeux en douceur.
EOL OCULI est une lotion qui peut s’utiliser quotidiennement.

Composition: A base d’hydrolats de plantes dont Camomille, Bleuet, Hélichryse
Conseil d'utilisation : Appliquer sur un coton propre et nettoyer doucement
l'extérieur de l'œil. Une utilisation régulière permet d’éviter les traces brunes de
larmoiements - USAGE EXTERNE.
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