
Guide d’usage des produits anti-puces pour chats

Comment utiliser de façon sécuritaire les produits anti-puces sur les chats?

Il est primordial de procéder à un bilan et une application consciencieuse du produit 
sur l’animal avant administration. Pour cela, nous vous proposons aujourd’hui quelques 
précieuses consignes pour un usage sécuritaire.

A.  Détecter la présence de puces sur l’animal

• Mettre une feuille blanche près de la base de la queue (la tenir ou la déposer) 

• Frotter/secouer le poil vers la feuille 

• S’il y a des petits débris noirs qui tombent, les mouiller et les écraser avec le doigt. Si vous décelez  

 une coloration rouge sur la feuille c’est qu’il y a présence de puces!

B.  Suivre les règles de base

• Toujours demander conseil à l’un de nos employés Mondou pour l’achat de vos produits. 

• Toujours être présent les heures suivant la première utilisation. 

• Ne jamais utiliser 2 produits antipuces en même temps. 

• Si l’on a plus d’un animal, les séparer pendant 24h après l’application. 

• Ne pas donner de bain et ne pas laisser l’animal aller sous la pluie pendant 24h après le traitement. 

• Traiter l’animal pendant 4 mois, à raison d’une fois par mois car les œufs (nymphe) peuvent survivre  

 4 mois dans l’environnement. 

• Tous les produits sont toxiques s’ils sont ingérés.

C.  Procéder à une application sécuritaire

•   S’assurer que le produit correspond au poids de l’animal à traiter 

•   Retirez un tube applicateur de l’emballage. Voir la section «Comment ouvrir». 

•   Tenez le tube de l’applicateur en position verticale, à l’opposé de vous et du visage et des yeux de   

 votre animal. Retirez le capuchon du tube. 

•   Retournez le capuchon et replacez l’autre extrémité sur le tube. 

•   Tourner le capuchon pour briser le joint, puis retirer le capuchon du tube. 

•   Séparez les poils du cou à la base du crâne jusqu’à ce que la peau soit visible. 

•   Placez la pointe du tube sur la peau et pressez le tube pour expulser tout le contenu directement  

 sur la peau. 



•   Ne mettez pas ce produit dans les yeux de votre animal, et ne le laissez pas l’ingérer. Le produit à un   

 goût amer et la salivation peut survenir pendant une courte période si votre animal de compagnie   

 lèche le produit immédiatement après le traitement. Un traitement à la base du crâne minimisera la   

 possibilité pour votre animal de lécher le produit. Ne laissez pas le produit s’écouler. 

•   Jeter le tube vide comme décrit sur l’emballage. 

•  Dans des conditions normales, ce produit est efficace pendant un mois. Cependant, en cas    

 d’infestation grave par les puces, un retraitement peut être nécessaire avant quatre (4) semaines.  

 Ne pas utiliser plus d’une fois tous les sept (7) jours. Une fois le contrôle des puces atteint, revenir   

 avec un programme de retraitement mensuel.

Important : il est essentiel de choisir un produit spécifique pour votre animal.   
Les gouttes pour chien ne doivent, en aucun cas, être destinées à un chat.

D.  Surveiller l’apparition d’éventuels effets indésirables

• Hyper salivation (surtout s’il y a un contact avec la gueule) 

• Abattement 

• Vomissement et/ou diarrhée 

• Spasme 

• Désorientation et/ou perte d’équilibre 

• Respiration difficile 

• Convulsions 

• Réactions allergique (rougeur, démangeaisons et perte de poil au site de l’application)

E.  Que faire en cas de surdose

Dans le cas d’une apparition de l’un de ces effets indésirables: 

• Contactez immédiatement le 1-888-noflea6 (1-888-663-5326) 

• Contactez et rejoignez immédiatement votre clinique vétérinaire.

La santé et le bien-être de vos animaux nous tiennent à cœur et, pour cela, nous nous 
engageons chaque jour à vous conseiller dans le choix et l’administration des produits 
préventifs et de soins antipuces.


