TRAITEMENTS NATURELS
DES PARASITES EXTERNES ET INTERNES
DU CHIEN ET DU CHAT
L’intérêt de ces produits est de limiter l’utilisation de substances chimiques de synthèse dont
certaines sont nocives pour l’environnement et susceptibles de provoquer des effets secondaires sur
les animaux. Il est possible d’associer ces produits entre eux en cas de forte pression parasitaire.
Médaille TIC-CLIP
Composition : Superposition de couches d’informations dans une empreinte
bioénergétique
Mode d’action : Création d’un champ vibratoire informationnel qui modifie le
comportement des parasites externes
Utilisation : Accrochée à un collier, elle est efficace 2 ans en la passant sous l’eau
une fois par mois. L’effet est optimal 5 jours après sa mise en place.
Remarque : L’efficacité semble augmentée en la passant sous l’eau 2 fois par mois. Elle protège
les chevaux contre les mouches et les humains contre les tiques.
TIC-OFF
Composition : Argile verte, dextrone, carbonate de sodium, carbonate de calcium,
citrate de magnésium.
Mode d’action : Régule l’équilibre acido-basique de l’organisme en limitant l’acidité
qui favorise le parasitisme. Agit sur les parasites externes.
Utilisation : Une dose par jour dans l’alimentation en fonction du poids de l’animal.
L’effet est optimal au bout de 6 à 10 jours.
Remarque : Pas d’action directe sur les parasites mais renforce le terrain.
AGILASIL VER-TUE
Composition : Macérat d’ail dans de l’huile de pépin de courge.
Mode d’action : Effet vermifuge de l’huile de pépin de courge. Apport de Souffre par
l’ail qui a une action protectrice sur les muqueuses et la peau.
Utilisation : En pulvérisation sur les aliments 5 jours par mois avant la pleine lune.
Remarque : Produit Bio ce qui augmente fortement son efficacité. Les animaux
vermifugés avec ce produit sont également nettement moins parasités par les tiques et
les puces. Le goût plait généralement aux chiens mais les chats sont plus réticents. A
cette concentration, il n’y a pas de toxicité de l’ail pour le chien et le chat.
MELAFLON SPOT-ON
Composition : Extrait de margosa, Lavendula angustifolia, Macadamia ternifolia, HE
Citrus lemon, HE Pelargonium graveolens, Cetyloctanoat, Isopropanol.
Mode d’action : Effet répulsif et biocide sur les parasites externes.
Utilisation : 1 goutte pour 5 kg de poids de corps (maximum de 5 gouttes) à répartir sur le
dos 1 fois par jour pendant 3 jour puis 1 fois par semaine en entretien.
Remarque : Il n’y a pas d’effet caustique sur la peau comme l’ont certains produits à base
d’huiles essentielles.
HYDROLAT DE LAVANDE
Composition : Produit de distillation de la lavande.
Mode d’action : A un effet répulsif sur les parasites externes.
Utilisation : Appliquer sur l’ensemble du corps 1 à 2 fois par mois. Il
n’est pas nécessaire ni souhaitable d’en appliquer une grande quantité.
Remarque : L’hydrolat de lavande ou eau de lavande est moins toxique
pour le chat que l’huile essentielle qui ne peut être utilisée que fortement
diluée et en très petites quantités.

