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CHIEN
VERMIFUGE (prévention et traitement de ses parasites internes) :
Le vermifuger régulièrement tous les 3 mois, et plus souvent si besoin.
Les meilleurs produits sont disponibles à la clinique. Préférer la qualité des produits en clinique
vétérinaire.

ALIMENTATION :
L’appétit de votre chien est variable ? Demandez-nous conseil. Nous lui trouverons l’aliment adapté à sa
physiologie.
Présentez à votre chien un à deux repas par jour (en divisant la ration), après le vôtre le matin et le
soir, quelque soit l’heure et pendant 20 minutes. Lui enlever la gamelle ensuite. La ration quotidienne est
indiquée sur le sac.

HYGIENE DES OREILLES (Epi-otic) :
Selon sa sensibilité aux affections des oreilles nettoyez-les régulièrement. Si ses oreilles vous
paraissent sales, malgré tout, venez nous consulter.

HYGIENE DE LA PEAU ET DU POIL(Shampoing Physiologique ou Séboderm) :
En plus d’un brossage régulier, des shampooings doivent être donnés au moins une fois par mois
avec un produit adapté à son pelage et à son type de peau. Après avoir mouillé le corps entièrement,
répartir le shampooing et masser, laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer. Il existe un produit de rinçage
qui peut améliorer l’état des poils et le démêlage (Humiderm).

PREVENTION ET TRAITEMENT DES PUCES ET TIQUES (Advantix, Prac-Tic, Stronghold,
Program) :
La présence de puces ou de tiques peut engendrer des problèmes dermatologiques graves et parfois
transmettre des maladies. L’application d’une pipette tous les mois est nécessaire, au minimum 3
mois de suite, de mai à octobre en général. Le produit ne doit pas être appliqué pendant les 2 jours
qui précèdent et les 2 jours qui suivent un bain ou un shampooing.

SOINS DENTAIRES (Bucogel, VetAquadent, Prozym, Canifresh…)
La plaque dentaire se forme naturellement et en permanence sur les dents et sous la gencive. Sans
soins et entretien régulier, la plaque dentaire sera responsable de la formation du tartre et de la
mauvaise haleine, puis d’une gingivite et enfin du déchaussement des dents. Des soins réguliers et/ou
une alimentation adaptée et un détartrage de temps en temps, permettront d’éviter les problèmes
irréversibles.

 NB : N’oubliez pas son contrôle annuel de santé et sa vaccination.
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