Antiparasitaire Spot’n Go : conseils d’utilisation
L’antiparasitaire Spot’n Go ne peut agir efficacement que s’il est appliqué correctement.
Si l’odeur du produit perdure pendant plus de quelques heures, ou si au bout de quelques
jours des résidus gras apparaissent sur le pelage de votre chat, et/ou si vous ne
remarquez aucune action efficace du produit, cela signifie que l’antiparasitaire a été mal
appliqué.
Lors de la première application, nous vous recommandons de tester le produit sur une petite surface
et de vous assurer qu’aucune rougeur, démangeaison ou perte de poils n’apparaît au niveau de la
zone d’application. Si vous remarquez l’un de ces symptômes sur votre chat, cessez immédiatement
l’application du produit. Appliquez la pipette de manière uniforme aux deux endroits suivants : entre
les omoplates et à la base de la queue.
Conseils d’utilisation :
1. Écartez le poil de l’animal à l’endroit où vous désirez appliquer le produit (surtout chez
les animaux aux poils courts).
2. Appliquez le produit directement sur la peau, en versant goutte à goutte et non d’un seul
coup.
3. Maintenez le poil écarté jusqu’à que la solution ait entièrement séché.
4. Vous pouvez à présent rabattre le poil.
L’action de l’antiparasitaire Spot’n Go pour chat étant progressive, il est donc important de traiter
votre animal dès le début de la saison des tiques. Lorsque l’hiver est doux, vous pouvez déjà
commencer les applications en février/mars pour atteindre une protection optimale en mai.
Appliquez le produit toutes les 3-4 semaines et augmentez la fréquence si nécessaire à 2 semaines
pendant la haute saison des tiques. Ce rythme est également recommandé lorsque vous commencez
à traiter votre animal en mai. Dans ce cas, l’efficacité de l’antiparasitaire a été démontrée en
appliquant le produit toutes les deux semaines pour les trois premières doses.
Les pipettes antiparasitaires possèdent un pouvoir répulsif contre les parasites externes. Bien
entendu, leur action n’est pas optimale dès le 1er jour, mais nos études ont cependant démontré
qu’en cas d’utilisation régulière sur plusieurs semaines, l’efficacité de l’antiparasitaire est d’environ
98 % sur plus de 90 % des animaux traités. Veuillez donc vérifier régulièrement la présence de
tiques sur votre animal, surtout dans les premiers temps.
Les puces et les tiques se développent tout au long de l’année. C’est pourquoi, il est important de
traiter régulièrement votre animal. En cas d’infestation massive, nous vous recommandons de
consulter rapidement votre vétérinaire. En effet, un traitement avec pipette n’est alors pas suffisant
et les puces peuvent être porteuses d'œufs de ténia ou causer une grave irritation de la peau. Il est
fortement conseillé de traiter également l'environnement du chat afin d’éradiquer efficacement les
différents stades de développement des larves et d’éviter une nouvelle infestation. Pour ce faire,
passez quotidiennement l’aspirateur et lavez tous les textiles ayant été en contact avec votre chat
pendant plus de six semaines.

