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FAVORISEZ LA SANTÉ
ET LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CHAT

PROTÉGEZ VOTRE CHAT CONTRE LES

PARASITES
TOUS LES CHATS, MÊME CEUX QUI NE VONT JAMAIS À L’EXTÉRIEUR,
PEUVENT ÊTRE ATTAQUÉS PAR DES PARASITES SUSCEPTIBLES DE LES
RENDRE, EUX ET LEUR PROPRIÉTAIRE, TRÈS MALADES.

LES CHATS
SONT
FACILEMENT
INFESTÉS

PARASITES EXTERNES*
Puces – Sources d’inconfort pour
les animaux et vecteurs de maladie
et de parasites, comme les vers
plats et le parasite à l’origine de
la maladie des griffes du chat.
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Tiques – Peuvent être porteuses de
nombreuses maladies et des causes
d’inquiétude tant pour les chats
que pour les humains.
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Mites – Parasites microscopiques
qui causent une irritation et des
démangeaisons.
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Poux – Plus petits que les puces;
vivent sur la peau du chat,
entraînant démangeaisons et
irritation.
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* Les puces, les tiques, les mites et certains
types de poux se nourrissent du sang du chat.

PARASITES INTERNES
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Vers ronds – La plupart des chats
sont infestés par des vers ronds
au moins une fois au cours de leur
vie. Les œufs peuvent être ingérés
directement dans l’environnement
ou en mangeant des rongeurs.
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Ver du cœur – Transmis par les
moustiques, souvent à l’intérieur1, et
peut provoquer une maladie grave.
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JUSQU’À 6 MOIS - Après le
traitement vermifuge initial,
traiter une fois par mois,
jusqu’à l’âge de 6 mois.

6 MOIS ET PLUS - Tous les
chats devraient recevoir
un traitement préventif
contre les parasites de
façon saisonnière ou
toute l’année, selon leurs
facteurs de risque et leur
mode de vie.

Demandez à votre vétérinaire quelle est la meilleure
protection antiparasitaire pour votre chat.
1
http://www.petsandparasites.org/expert-insights/dogsandcatsareatgreaterriskforheartworminfectionin2016/
soins félinsMC est une marque déposée de Soins félins. Tous droits réservés.
Bayer et la croix Bayer sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.
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CHATONS - Beaucoup de chatons
sont infectés par leur mère. Il faut
administrer un minimum de trois
traitements vermifuges à intervalles
de 2 semaines à tous les chatons,
suivi d’un parasiticide à large spectre
mensuel jusqu’à l’âge de 6 mois.

Les
produits
en vente libre
peuvent être
inefficaces ou
même toxiques
pour votre
chat.
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Vers plats – Courants chez les chats
et les chatons; ils peuvent parfois se
voir à la base de la queue du chat.
Ils ressemblent à des grains de riz
blanc et proviennent habituellement
des puces.
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Vers à crochets – L’infestation
peut être mortelle, surtout
chez les chatons, et peut
survenir tant chez les chats
que chez les humains.
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