
Pour faire le test avec OPTIAGE™, rien de plus simple :

1     Rendez-vous en magasin spécialisé (jardinerie, 
animalerie…) ou chez votre vétérinaire pour acheter 
un sac de croquettes PRO PLAN® OPTIAGE™ 

correspondant à la taille de votre chien.

2     Nourrissez-le selon les rations journalières recom-
mandées indiquées au dos du sac de croquettes, et 
suivez ses progrès durant 30 jours grâce aux 3 tests 
mesurant :

 •  Le niveau d’interaction,
 • La mémoire,
 • L’intérêt pour le jeu.

3     Après 30 jours d’alimentation avec PRO PLAN® OPTIAGE™, 
vous devriez remarquer un changement dans le compor-
tement de votre chien !

Votre chien ne connaît pas encore PRO PLAN® ?
Suivez ces étapes pour réaliser la transition sur 
une période d’une semaine ou 10 jours !

Jour 1 & 2

Jour 5 & 6

Jour 3 & 4

Jour 7

¼ PRO PLAN® OPTIAGE™ 
mélangé avec l’aliment 

habituel

¾ PRO PLAN® OPTIAGE™ 
mélangé avec l’aliment 

habituel

½ PRO PLAN® OPTIAGE™ 
mélangé avec l’aliment 

habituel

100% PRO PLAN® OPTIAGE™

2 3

Résultats visibles dès 30 joursFaîtes le test  
avec PRO PLAN® OPTIAGE™ !
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2     Nourrissez-le selon les rations journalières recom-
mandées indiquées au dos du sac de croquettes, et 
suivez ses progrès durant 30 jours grâce aux 3 tests 
mesurant :

 •  Le niveau d’interaction,
 • La mémoire,
 • L’intérêt pour le jeu.

3     Après 30 jours d’alimentation avec PRO PLAN® OPTIAGE™, 
vous devriez remarquer un changement dans le compor-
tement de votre chien !

Votre chien ne connaît pas encore PRO PLAN® ?
Suivez ces étapes pour réaliser la transition sur 
une période d’une semaine ou 10 jours !

Cachez-vous derrière un arbre dans votre jardin 
ou dans un parc pour chiens, et comptez 
combien de temps votre chien met pour vous 
retrouver. 
Faîtes ce test au début, au milieu et à la fin du 
programme d’essai de 30 jours et observez ses 
progrès avec le temps. 

Cache-Cache

Trouver la friandise

½ PRO PLAN® OPTIAGE™ 
mélangé avec l’aliment 

habituel

100% PRO PLAN® OPTIAGE™

2 3

Résultats visibles dès 30 joursFaîtes le test  
avec PRO PLAN® OPTIAGE™ !

Cachez une des friandises préférées de votre 
chien sous un gobelet en plastique opaque, puis 
déplacez les gobelets et voyez s’il peut retrouver 
sous quel gobelet est cachée la friandise. 
Faîtes ce test au début, au milieu et à la fin du 
programme d’essai de 30 jours et observez ses 
progrès avec le temps. 
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•  Comment votre chien vous accueille 
à votre retour à la maison ?

•  Est-ce qu’il vient vers vous en courant ?
•  Est-ce qu’il remue la queue ?

Observez-le attentivement au début, au milieu 
et à la fin du programme d’essai de 30 jours et 
découvrez son enthousiasme qui augmente 
avec le temps. 

En combien de temps votre chien vous a-t-il retrouvé derrière l'arbre 
durant les 3 phases de test ?

Votre chien a-t-il su retrouver la friandise cachée dans le gobelet 
opaque du 1er coup ?

Votre chien vient-il vers vous en courant et/ou remue-t-il la queue 
quand vous rentrez à la maison ?

Le « bienvenue à la maison »

SCORE FINAL

Au cours des 30 jours d’essai, faîtes ces 3 tests et 
complétez la fiche suivante afin d’évaluer les améliorations 
constatées chez votre chien de 7 ans et plus. 

Si votre score est strictement égal à 3 points, vous pouvez vous faire 
rembourser selon les modalités de remboursement en renvoyant cette 
fiche complétée au recto et au verso à l'adresse indiquée en page 7.

Partagez votre histoire  
et retrouvez les vidéos sur 
www.proplan-optiage.com

1

2

3

Jour 1 Jour 15 Jour 30

........... ........... ...........

Jour 1 Jour 15 Jour 30

Jour 1 Jour 15 Jour 30

✃

Constatez-vous une amélioration ?
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord

Constatez-vous une amélioration ?
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord

Constatez-vous une amélioration ?
Tout à fait d'accord D'accord Pas d'accord

4 5

PRO PLAN® OPTIAGE™  
Programme d’essai de 30 jours

FICHE D’ÉVALUATION

Résultats visibles dès 30 jours
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