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Vet Essentiel® est l’aboutissement de plusieurs années de soins aromatiques 
procurés aux animaux de la clientèle du Docteur Joëlle ROBYNS. Les 
formulations issues de ces années de recherche ont permis de fabriquer une 
gamme complète, aussi bien des produits d’hygiène que des produits de soins 
grâce aux vertus des huiles essentielles.  

L’aromathérapie vétérinaire apporte des solutions naturelles pour soulager, 
prévenir ou guérir une affection mais aussi pour entretenir son animal. Mais 
attention, l’aromathérapie n’est pas une médecine douce, les huiles 
essentielles sont extrêmement puissantes. Jugez plutôt	  : il faut en moyenne 250 
Kg de fleur de lavande pour en obtenir 1 litre	  d’huile essentielle! C’est ce qu’on 
appelle la «	  quintessence	  » des plantes aromatiques. Mal utilisées, elles 
peuvent s’avérer toxiques ou caustiques, c’est pourquoi Vet Essentiel®	   met à 
la disposition du vétérinaire des préparations efficaces et sans danger si l’on 
respecte les conseils d’emploi. 

La composition de chaque huile essentielle est parfaitement établie	  : grâce à 
ses différents composés repartis en 14 classes biochimiques (phénols, alcools, 
terpènes, aldéhydes….), l’activité thérapeutique de chacune	  est connue avec 
exactitude:	  antibactérienne, antivirale, antifongique, anti-parasitaire, 
immunostimulante, anti-inflammatoire, antalgique, calmante, sédative, 
mucolytique, expectorante…Bien sur, chaque huile essentielle ne possède 
qu’un pourcentage de ces activités. Il est alors possible d’associer plusieurs 
huiles essentielles pour renforcer l’activité attendue, on obtient alors une 
synergie. 
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Les Huiles Essentielles peuvent s’utiliser aussi bien chez le chien, le chat et les 
NACs. Même si le chat reste un animal délicat quant à son système hépatique ou 
à son odorat extrêmement développé, les huiles essentielles sont d’un secours 
puissant face aux affections virales, FIV et coryza notamment. 

Plus d’information	  ? Lire	  : 
«	  Les huiles essentielles chez le chat	  » sur  

www.vetofocus.com  www.veterisphere.com  www.vetup.com  
 
 

Vet Essentiel® formule et fait fabriquer ses produits à base d'huiles essentielles 
dont elle utilise les vertus thérapeutiques. 

Vet Essentiel®	   commercialise exclusivement	  pour le vétérinaire	  : 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES POUR LA PEAU : 

OTIDERM®, CICAVET®, MYCOVET®, SEPTIVET®, PICALMVET® 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES ANTIPARASITAIRES	  ET REPULSIVES : 

REPULSIVET® 30 et 100ml 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES OU AUX PLANTES SPECIALES RHUMATOLOGIE	  : 

ARTHROVET®, CONTUVET® 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES ANTI-INFECTIEUSES ET STIMULANTES DES DEFENSES 

IMMUNITAIRES	  	  

INHALVET®, STIMUNVET® 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES DOUCES POUR L’HYGIENE QUOTIDIENNE	  	  

AURENSIEL®, OCRISSIEL®	  

LES SHAMPOOINGS  

SHAMPESSENTIEL® 	  physio, peau grasse,	  cicavet, calmant,	  repulsifvet 

GEL AUX 4 HUILES ESSENTIELLES 
 

SPRAY ASSAINISSANT   



	  
	  

	  
	  

	  
	  

35 avenue de Pessicart 
06100 NICE 

Tel : 07 64 08 04 77 
Fax	  : 04 83 33 43 81 

 www.vetessentiel.com 
www.aromatherapieveterinaire.com 

 
 

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES POUR LA PEAU : 
 

! L’	  	  OTIDERM® est conçu à partir d’une base naturelle renforcée par de l’huile 
végétale de jojoba bio et du gel d’aloe vera bio, aux 
propriétés hydratantes. L’ajout  d’huile essentielle 
de lavande vraie, antalgique, cicatrisante et 
antiseptique et d’huile essentielle de tea tree, 
antibactérienne, antifongique et antiparasitaire 
permet à l’OTIDERM® d’être un lait auriculaire et 
dermique naturellement hydratant, apaisant, et 
désinfectant. 

OTIDERM® est un lait qui peut être utilisé sur la 
peau, dans les oreilles et sur les muqueuses (sauf oculaires)	  ! 

En continu ou ponctuellement, son faible pourcentage en huiles essentielles 
permet des applications fréquentes. 

 A utiliser sans modération	  ! 
 

! Le spray CICAVET® est formulé aux huiles essentielles de	  :  
• Ciste ladanifère aux vertus anti-infectieuse, 

antihémorragique et cicatrisante. 
• Clou de girofle puissant antibactérien, 

cautérisant et anesthésiant, antiparasitaire et 
antifongique. 

• Tea tree antibactérien, antiparasitaire et 
antifongique.  

• Lavande vraie cicatrisante, régénératrice 
cutanée et antalgique. 

CICAVET® est renforcé par les teintures mères de centella asiatica aux vertus 
cicatrisantes et par le calendula officinalis aux vertus apaisantes. 

CICAVET® est idéal pour nettoyer les plaies et favoriser la reconstruction 
cutanée. Il ne pique pas et grâce à son gout répellent, l’animal évitera de se 
lécher. 

  Plus d’information	  ? Lire	  : 
« Quel manque de peau » et « une tortue à roulettes »	  	  	  

 sur www.vetofocus.com et www.vetup.com  
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! Le spray MYCOVET® est formulé aux huiles essentielles de	  : 
• Cannelle écorce, la plus antibactérienne et la 

plus antifongique des huiles essentielles.  
• Palmarosa pour ses vertus antifongique et 

antibactérienne puissante. 
• Tea tree pour ses vertus antifongique, 

antiparasitaire et antibacterienne . 
• Giroflier (girofle feuille), antifongique, 

antibacterienne et antiparasitaire.  

Cette synergie d’huiles essentielles permet donc un 
large spectre sur les nombreux germes qui peuvent agresser la peau avec une 
prédilection sur les fongi. 

Les 4 huiles essentielles contenues dans le MYCOVET® lui permettent d’être très 
efficace dans les affections plurifactorielles où bactéries, champignons et 
parasites se côtoient. 

Pour éliminer la coloration brune des chiens blancs, 1 application journalière 
pendant 3 à 4 semaines est nécessaire. 

Plus d’information	  ? Lire	  : 
 « Intérêt des huiles essentielles en dermatologie vétérinaire	  : à propos d’un cas »  	  	  

sur www.vetofocus.com 
 

	  	  

	  

! Le SEPTIVET® est un mélange à 100% d’huiles essentielles de	  : 
• Lavande aspic pour ses propriétés 

antitoxine, cicatrisante et antalgique. 
• Myrrhe réputée pour ses effets anti-

inflammatoire et cicatrisant.  
• Tea tree antibactérien à large spectre, 

antiparasitaire et antifongique.  
• Lavande vraie cicatrisante antiseptique et 

antalgique.   
• Clou de girofle puissant antibactérien, 

cautérisant, anesthésiant et antifongique. 

	  

	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  

35 avenue de Pessicart 
06100 NICE 

Tel : 07 64 08 04 77 
Fax	  : 04 83 33 43 81 

 www.vetessentiel.com 
www.aromatherapieveterinaire.com 

 
 

 

SEPTIVET®  permet d’agir efficacement directement sur les plaies ouvertes de 
toute nature. Quelques gouttes dans le shampooing ou dans l’OTIDERM® 
permettront de gérer des zones cutanées plus étendues. 

SEPTIVET®  est à mettre dans la poche avant une balade en forêt et est idéal 
pour les chasseurs	  lors de plaie par sanglier!! 

Le saviez-vous	  ?  
Il n’existe pas d’effet de résistance ou de baisse d’activité avec les huiles 

essentielles,	  même sur le long terme! 
 
 

 

! Le PICALMVET® est un mélange à 100% d’huiles essentielles de	  :  
• Menthe des champs, anesthésique, antalgique, 

antiprurigineuse. 
• Lavande aspic, antitoxine puissante, antalgique, 

cicatrisante. 
• Lavandin, antalgique. 
• Lemongrass, 	  anti-inflammatoire. 

Le mélange de ces 4 huiles essentielles aux vertus 
calmante, rafraichissante et anti-prurigineuse sont 
aussi antibactérienne, antivirale  et antifongique. 

PICALMVET®  est à appliquer directement sur les piqures d’insectes, les brulures 
et autres irritations. 

1 à 3  gouttes mélangées au SHAMPESSENTIEL® calmant ou à l’OTIDERM® 
permettront de soulager des zones irritées plus étendues.  

PICALMVET® est indispensable en été, à ne pas oublier d’emporter en balade	  ! 

 

Le saviez-vous	  ? 
 L’huile essentielle de lavande aspic est la seule qui agisse contre les toxines 

injectées lors de piqure vénéneuse (guêpe, puce, scorpion, méduse….) elle est 
aussi indispensable lors de brulure car elle soulage immédiatement la douleur et 

empêche la cloque de se former	  ! 
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UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES ANTIPARASITAIRES	  ET REPULSIVES 
 
 

! Le spray REPULSIVET®, est un mélange judicieux d’huiles essentielles 
répulsives	  : citronnelle, géranium, clou de girofle, 
lemongrass, tea tree et lavandin, bien connues et 
redoutables pour repousser ou tuer les insectes, 
volants ou piqueurs.  

REPULSIVET® est à pulvériser sur le pelage du chien 
avant la balade ou au crépuscule pour repousser le 
phlébotome en complément d’une protection reconnue 
avec AMM. Chez le chat, il est préférable de 
l’appliquer en utilisant une compresse ou ses mains et 
d’utiliser de faibles quantités au depart. 

Le saviez-vous	  ?  
L’huile essentielle de géranium est la plus efficace, celle de citronnelle est la 

plus connue mais beaucoup moins répulsive, elle surtout très odorante. 
 
 

REPULSIVET® existe aussi en flacon aluminium 100 ml  avec un dosage en Huiles 
essentielles adapté aux odorats sensibles. 

 

                      Plus d’information	  ? Lire	  : 
«	  Il n’y a pas que du soleil dans le sud de la France…	  »  

sur www.vetofocus.com  et www.veterisphere.com 
«	  La	  leishmaniose, connaître la maladie pour mieux se 

protéger	  » sur www.vetup.com 
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UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES OU AUX PLANTES SPECIALES 
RHUMATOLOGIE	  : 

 

! L’ARTHROVET®, ne contient pas d’huiles essentielles mais un complexe de :  

 

• plantes antidouleur : reine des prés et 
harpagophytum,  

• plantes reminéralisantes riches en silice : 
bambou, prêle et cassissier ainsi que de la  

• glucosamine sulfate d’origine marine pour 
aider le cartilage en souffrance ou en croissance à 
se fortifier.  

Il se présente sous la forme de comprimés à faire 
avaler.  

 

ARTHROVET® est à donner en cure ou en continu selon l’état de l’animal.  

En 2014, la composition d’ ARTHROVET®  s’est améliorée, elle s’est enrichie en 
collagène de type II sous sa forme native. 

Le collagène de type II est la principale protéine de structure du cartilage.  Il 
est responsable de sa résistance à la traction et de son endurance. Quand le  
système immunitaire confond ce collagène avec un corps étranger, il envoie des 
anticorps pour attaquer et détruire le cartilage. On parle alors d’arthrite 
rhumatoïde, maladie auto immune qui provoque gonflement de l’articulation, 
douleur et donc boiteries sur une ou plusieurs articulations. 

Nouvel ARTHROVET®  plus bénéfique pour les articulations	  ! 

 

En projet : une formulation enrichie en curcuma…  
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! Le spray CONTUVET® est composé d’huiles essentielles de	  : 

 
• Gaulthérie, antalgique, antirhumatismale et anti 

inflammatoire. 
• Lavandin, anti inflammatoire, antalgique et 

décontractante musculaire. 
• Eucalyptus citronné, anti inflammatoire et 

antirhumatismale puissante et antalgique efficace. 
• Pin sylvestre, effet «	  cortisone like	  », rubéfiante 

et analgésique cutanée. 
 

La composition est renforcée par les teintures mères d’Arnica et 
d’Harpagophytum, traditionnellement utilisée dans les cas de choc ou 
d’arthrose. 

CONTUVET® est idéal pour masser les articulations ou les zones douloureuses	  ! 

 

Plus d’information	  ? Lire	  : 	  
«	  entorse du genou	  » sur www.vetup.com  

	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  

35 avenue de Pessicart 
06100 NICE 

Tel : 07 64 08 04 77 
Fax	  : 04 83 33 43 81 

 www.vetessentiel.com 
www.aromatherapieveterinaire.com 

  

UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES ANTI-INFECTIEUSES ET 
STIMULANTES DES DEFENSES IMMUNITAIRES	   

 

Parce que certaines HE ont l’incroyable capacité de s’attaquer aux virus et 
bactéries par une action directe en lysant leur enveloppe et par une action 
indirecte en stimulant les défenses immunitaires, les HE sont des alliés 
indispensables des troubles aigus ou chroniques pour aider l’organisme à se 
défendre et pour le tonifier.	  

	  

! L’INHALVET®, est une association d’huiles essentielles de	  : 

 
• Ravintsara, antivirale et antibactérienne très 

puissante, immunostimulante, anticatarrhale et 
expectorante, tonifiante.  

• Eucalyptus radié, antivirale et antibactérienne 
très puissante, immunomodulante, antibactérienne, 
expectorante, mucolytique.	    

• Eucalyptus mentholé, anticatarrhale et 
mucolytique. 

INHALVET® s’applique par voie cutanée, 
atmosphérique ou orale: 

Directement sur la peau (dans une zone où l’animal ne pourra pas se lécher, 
sinon il va baver) en effet, les huiles essentielles  traversent facilement et 
rapidement la barrière cutanée pour se retrouver dans les tissus (ex	  : ganglions).  

En diffusion dans l’atmosphère à l’aide d’un diffuseur d’Huiles essentielles (la 
meilleure manière est la microdiffusion froide d’HE grâce à un nébulisateur 
pneumique).  

 Par voie orale pour les animaux conciliant ou caché dans une bouchée 
appétante (ex	  : rillettes). 
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! Le STIMUNVET® est une synergie d’huiles essentielles de	  : 
 

• Ravintsara, antivirale et antibactérienne très 
puissante, immunostimulante, anticatarrhale et 
expectorante, tonifiante. 

• Eucalyptus radié, antivirale et antibactérienne 
très puissante, immunomodulante, antibactérienne, 
expectorante, mucolytique.	    

• Tea tree ou arbre à thé, antibactérienne, 
antivirale et antifongique  puissante	  ; 
immunostimulante	  ; antiasthénique. 

• Thym saturéoïde, antibactérienne majeur à large 
spectre d’action, immunomodulante.  

• Giroflier ou Girofle feuilles, antibactérienne, antivirale, antivirale, 
antifongique, stimulante générale et immunitaire. 

Ces huiles essentielles ont été judicieusement choisies pour leurs vertus 
antibactérienne, antivirale et  surtout stimulante immunitaire. Le mélange de 
ces 4 HE permet une synergie redoutable d’efficacité! 

Le STIMUNVET®  se présente sous forme de capsules à faire avaler. 

Ces HE sont des substituts ou des compléments idéaux des antibiotiques mais 
aussi indispensables dans les infections virales (coryza, FIV, toux de chenil…). 

Plus d’information	  ? Lire	  : 

«	  Huiles essentielles et immunité	  » sur www.vetup.com et 
www.veterisphere.com 

«	  Inhalation ou aérosolthérapie ?	  » sur www.vetofocus.com 

«	  L’aérosolthérapie chez le chien, chat et le cheval	  » sur www.vetup.com 

«	  Administration des huiles essentielles par voie atmosphérique	  » sur 
www.vetup.com   www.veterisphere.com 

«	  parvovirose	  » sur www.boxvet.com  www.veterisphere.com 
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UNE GAMME AUX HUILES ESSENTIELLES DOUCES POUR L’HYGIENE 
QUOTIDIENNE	  	  

 

! L’AURENSIEL® est un nettoyant pour les oreilles de tous nos animaux grâce 
aux huiles essentielles de	  : 

• Lavandin anti-inflammatoire et antalgique	   
• Tea tree antibactérien, antiparasitaire et 

antifongique	   
• Litsée citronnée, anti-inflammatoire, 

antiparasitaire et antifongique. 

Grâce à ce mélange judicieux, il assurera efficacement 
un nettoyage et une prévention des affections de 
l’oreille. 

Il laissera aussi une odeur très agréable. 
 

A utiliser tous les jours si nécessaire ou 1 fois par semaine en entretien.  
 

 

! L’ OCRISSIEL® est un nettoyant des paupières et du globe oculaire.  

Sa haute dilution en huile essentielle de	  : 

• camomille romaine, calmante, anti 
inflammatoire et antiallergique, permet une 
application sans risque.  
 
Faire couler quelques gouttes pour nettoyer la sphère 
oculaire et les paupières et récupérer l’excédent 
avec une compresse. 
 

S’utilise 1 fois par jour en entretien ou plus souvent si nécessaire. 
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LES SHAMPOOINGS SHAMPESSENTIEL® 

 
L’exclusion de produits chimiques moussants assure un lavage en douceur et un 
rinçage plus rapide. 

Pour une meilleure efficacité, il est conseillé de laisser le shampooing au 
contact de la peau 5 à 10 mn avant son rinçage, ce qui permet aux huiles 
essentielles d’agir en profondeur. 

Le choix des HE permet de décliner les SHAMPESSENTIEL® en 5 formulations 
différentes	  :  

 

 

! SHAMPESSENTIEL® «	  physio	  » permet de laver régulièrement même les 
peaux sensibles tout en respectant la flore cutanée 
grâce aux propriétés anti-inflammatoires des huiles 
essentielles de litsée citronnée et de lavandin super.  

SHAMPESSENTIEL® «	  physio	  » laissera aussi une 
fragrance agréable et durable. 

A utiliser 1 à 2 fois par mois en entretien. 
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! SHAMPESSENTIEL®  «	  peau grasse	  » contient les huiles essentielles de	  : 
• Cèdre de l’atlas  
• Eucalyptus mentholé  

Toutes deux réputées pour leurs vertus lipolytique, 
drainante hépatique et diurétique. 

SHAMPESSENTIEL®  «	  peau grasse	  » est remarquable 
pour éliminer les pellicules et sa douceur permet un 
lavage régulier sans agresser la peau. 

 

A utiliser 1 fois par semaine jusqu’à élimination des pellicules ou de la 
séborrhée puis 1 fois par mois en entretien. 

Sa fragrance très agréable en fera un shampooing très apprécié	  ! 

 

! SHAMPESSENTIEL®  «	  cicavet »	  grâce aux huiles essentielles de	  :  
• Niaouli, puissante antivirale mais aussi 

antibactérienne sur gram+  et radioprotectrice. 
• Clou de girofle, antifongique, antiparasitaire et 

antibacterienne à large spectre 
• Cannelle écorce, la plus antibactérienne et la 

plus antifongique des HE.  

Cette synergie d’HE anti-infectieuse sera très utile 
contre les déséquilibres de la flore cutanée mais aussi 
contre les parasites et fongi tout en respectant la flore 
cutanée commensale. 

 

SHAMPESSENTIEL®  «	  cicavet »	  est un support indispensable dans les 
affections plurifactorielles où bactéries, parasites et champignons se 
côtoient	  ! 

A utiliser 2 à 4 fois par semaine en crise, ou 1 fois par mois en entretien. 
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! SHAMPESSENTIEL®  «	  calmant	  » est formulé avec les huiles essentielles de	  : 
• Lemongrass anti-inflammatoire et calmante.  
• Menthe des champs rafraichissante, antalgique, 

anesthésique et antiprurigineuse.   
• Patchouli décongestionnante et cicatrisante. 

SHAMPESSENTIEL®  «	  calmant	  » est idéal pour les 
peaux irritées ou les peaux qui démangent.  

A utiliser 2 à 4 fois par semaine en crise, ou 1 fois par 
mois en entretien. 

 

 

 

! SHAMPESSENTIEL® «	  repulsifvet	  » est formulé avec les huiles essentielles : 

 
• Géranium pour ses exceptionnelles qualités 

répulsives des insectes. 
• Lemongrass répulsive et de fragrance agréable. 

 
 
SHAMPESSENTIEL® «	  repulsifvet	  » est idéal en 
entretien pour repousser les parasites grâce à sa 
fragrance durable. 
 

A utiliser 2 fois par mois en entretien. 
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GEL AUX 4 HUILES ESSENTIELLES 
 

 
Grâce aux huiles essentielles qu'il contient	  :  
 

• Laurier noble, antibactérien, antiviral, 
antifongique, antalgique.  

• Menthe des champs, anesthésique, antalgique, 
rafraichissante et antiprurigineuse. 

• Tea tree, antibactérien à large spectre, 
antiparasitaire et antifongique. 

• Clou de girofle, antifongique, antiparasitaire et 
antibacterienne à large spectre. 

Le GEL AUX 4 HUILES ESSENTIELLES  est 	  anesthésiant 
et antalgique	  ; c’est aussi un puissant anti-infectieux (antibactérien, 
antifongique, antiviral, antiparasitaire). Il s'applique aussi bien sur la peau que 
sur les muqueuses.             
 
La proportion	  judicieuse	  de chaque huile essentielle et la synergie qu'elles 
forment permettent une efficacité remarquable tout en limitant au maximum le 
goût et les effets désagréables des huiles essentielles utilisées pures.	  	  
 
Il peut être utilisé lors de hot spot en couche mince 4 à 6 fois par jour, lors de 
brûlure cutanée, lors d’affection buccale (aphte, abcès, gingivites virale, 
fongique ou bactérienne, piqure par chenille processionnaire) ou enfin pour la 
cicatrisation des plaies sous pansement humide. 

 
 

Plus d’information	  ? Lire	  : 
«	  Le rat et la tortue» sur www.vetofocus.com et www.vetup.com   

 
 
 
 
 

	  

	  



	  
	  

	  
	  

	  
	  

35 avenue de Pessicart 
06100 NICE 

Tel : 07 64 08 04 77 
Fax	  : 04 83 33 43 81 

 www.vetessentiel.com 
www.aromatherapieveterinaire.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPRAY ASSAINISSANT  
 

 

Un	   «	  SPRAY ATMOSPHERIQUE	  » pour assainir l’environnement d’un animal 
malade ou tout simplement pour désodoriser l’atmosphère, la fragrance de ce 
spray est agréable et apaisante. Formulé avec les huiles essentielles de	  : 
 

• Litsée citronnée, aux vertus calmante et 
de fragrance citronnée. 

• Lavandin, relaxante et de fragrance 
agréable.  

• tea tree, antibactérien à large spectre, 
antiparasitaire et antifongique. 

• ylang ylang, apaisante et calmante, de 
fragrance douce 

 

 

 
 
 

Et bientôt	  : 
 
        Un nouveau produit «	  PAPILLOMA®» à appliquer sur les verrues 
pour les faire disparaître ou les réduire. 

	  

	  

	  


