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Un No l en S curitë é é :
Le s risque s de N  o  ë  l         !     

A Noë  l   et pour les fêtes en général, nous introduisons dans nos
maisons de nombreuses plantes décoratives dont la toxicité peut
parfois       être       violente       pour       nos       chats.  

Voici les plantes générant les intoxications les plus courantes chez
nos animaux :

- Le  gui  est  une  plante  décorative  dont  les  rameaux,  et  plus
particulièrement les baies, sont toxiques (viscotoxine).
L'intoxication intervient à l’ingestion par le chat des baies tombées. En
quelques heures seulement, votre animal peut développer des
symptômes  digestifs  (vomissements,  salivation  et  diarrhées parfois
hémorragiques) avec une possible polyuro polydipsie (l'animal boit et
urine anormalement plus). L'évolution dépend de la dose ingurgitée
mais une baisse de tension (fatigue, abattement) peut suivre avant de
voir surgir des troubles neurologiques entraînant paralysie, coma et,
en cas de dose vraiment élevée, décès de l’animal.

- le houx : Là encore les baies et les feuilles sont toxiques. Néanmoins
les  animaux  s'intéresseront  plus  aux  baies car  les  feuilles piquent.
Cette toxicité est forte car 2 baies peuvent suffire à déclencher des
symptômes tandis qu'une 20aine de baies pourrait tuer un chien  !  On
notera  surtout  des  effets  vomitifs  et  de  la  diarrhée avec de fortes
douleurs abdominales (coliques). Comme  pour  le  gui,  il  n'y  a  pas
d'antidote et l'appel du vétérinaire est indispensable pour traiter les
symptômes et sauver votre animal.

- L'étoile de Noël   est le nom donné au Poinsettia (Euphorbia
pulcherrima)  qui  est  une  plante  un  peu  moins  toxique  que  les
précédentes. L'intoxication se fait par mâchonnement des feuilles qui
contiennent un latex irritant. En faible quantité, il peut n'y avoir aucun
symptôme. Si le chat en ingère plus, vous constaterez des symptômes
digestifs  (vomissements,  diarrhées,  salivation)  et  parfois
neurologiques.  La  sève  étant  irritante,  vous  pouvez  constater une
conjonctivite par irritation de l'oeil et de l'oedème local sur la peau si
l'animal est sensible.Souvent tout rentre dans  l'ordre en quelques
jours mais en cas d'intoxication, il est fortement  recommandé
d'appeler votre vétérinaire et de faire boire l'animal  pour diluer la
sève avalée.

 

                                                               

Santé        : MEGA or not MEGA ?

                                                                      COLON…
Le mégacolon est l’élargissement permanent du diamètre du
colon  associé  à  une  diminution/absence  de  motilité  et  à  une
constipation  chronique.  Le  mégacolon  se  rencontre
essentiellement chez le chat d’âge moyen à âgé.

Dans 70% des cas, le mégacolon chez le chat est idiopathique
c’est  à  dire  d’origine  inconnue.  Cependant,  certaines  études
mettent en évidence une anomalie de fonctionnement des fibres
musculaires lisses du colon. En clair, les muscles sont faignants
et n’assurent plus leur rôle à 100%, le muscle se dilate mais ne se
re contracte pas. Ceci dans la forme la moins grave. Toutefois, le
mégacolon peut résulter d’autres problèmes :

-troubles  neurologiques  (hernie  discale,  anomalies
congénitales de la moelle épinière,…)
- obstructions (fracture du bassin, corps étranger, tumeur…)
- troubles  du comportement  (refus  de déféquer  à cause d’une
litière sale)
Lors  de  mégacolon  idiopathique  du  chat,  un  cercle  vicieux
s’installe rapidement. La diminution de motilité fait stagner
les  matières fécales dans le colon dont le rôle est de
réabsorber  l’eau des selles. Les selles deviennent alors
dures et sèches et  encore plus difficiles à évacuer
(constipation). L’accumulation  de matière fécale dans le
colon distend alors sa paroi au risque d’abimer ses structures
neuro-musculaires et ainsi diminuer encore plus la motilité.

Signes cliniques :

Les chats avec un mégacolon présentent:

-du ténesme (difficulté d’aller  à selles)   -une émission peu
fréquente  de  selles  dures  et   sèches   -de  l’abattement
-de l’anorexie -une perte de poids -parfois des vomissements
-Une diarrhée muqueuse par irritation du colon.

Le diagnostic est posé par:

-palpation abdominale (colon dilaté et rempli de selles dures)

-Radiographie abdominale : mesure du ratio entre le diamètre le
plus large du colon et la longueur de la 5ème vertèbre lombaire
(L5). Ratio < 1.28 = colon normal / Ratio entre 1.28 et  1.48  =>
constipation / Ratio > 1.48 => mégacolon

Il  est  nécessaire  de  traiter  la  cause  du  mégacolon:   A court 
terme : - lavements pour retirer les selles impactées A long 
terme : - prévention des récidives en apportant un aliment 
humide et riche en fibres, laxatif osmotique (ex : lactulose), 
augmenter la prise d’eau, favoriser l’exercice, garder la litière 
propre et médicaments favorisant la motricité intestinale. En 
dernier recours, la chirurgie (retrait d’une partie ou de la 
totalité du colon) peut être envisagée. Les chats ayant subi 
cette intervention présentent généralement de la diarrhée 
dans les 6 à 12 semaines post-opératoires minimum (cette 
diarrhée peut être persistante +/- 20%  des  cas). Le pronostic 
est réservé de manière générale mais meilleur si le problème 
est géré tôt et traité de manière chirurgicale en tenant compte 
des risques associés. Source: 
h  t  t      p  s  :  //  w  w  w  .  m  o  n  v      t  .  e  u  /  a  c  t  u  s  /  a  c  t  u  a  l  i  t  e  s  /  m  e  ga  c  o      l  o  n  -  
c  o  n  s  t  i  p  a  t  i  o  n  -   cha  t

Le témoignage d’un éleveur Touché ….
C’est parti tout bêtement d’une constipation jusque là rien d’anormal
Tout le monde a de la constipation / diarrhée  passagère dans son
élevage .. sauf que quand ça persiste faut  consulter ! Après 24h
consultation veto, verdict : grosse  accumulation de selles dans le
colon, on a rien vu au départ car  le chat allait à la selle mais
n’évacuait pas la totalité, donc  chaque jour une « réserve » se
formait. 1 ère nuit à la clinique  sondé en urgence car tellement
constipé que ça appuyé sur la vessie qui n’était pas loin de la rupture!
Le lendemain, retour du chat à la maison avec un traitement, il fait 2-
3 jours caca convenablement et re belotte (a savoir qu’à la palpation

on  peut facilement déceler la réserve fécale mais afin de vérifier
l’étendue de celle-ci un cliché est vivement conseillé). Nous voilà donc
avec de nouveaux médicaments (laxatif en tout genre et j’en passe), les
premiers soupçons de mégacôlon s’installent !le nouveau vétérinaire
annonce de suite que si ce traitement ultime  ne fonctionne pas, il
transfert   sur un centre hospitaliervétérinaire.
 Donc  forcément  1  semaine  d’angoisse  supplémentaire  pour  un
résultat identique ... nous voilà donc en direction du chv ! Après les
premiers examens (radio et scanner avec produit de contraste qui
permet la mesure du colon) le verdict tombe « mégacôlon », résultat de
constipations répétées qui ont endommagé la musculature du colon
et ainsi favoriser l’apparition de mégacôlon. Avant opération
impossible d’évaluer la longueur de colon à sectionner. Le chirurgien
très  prévenant  nous  a  fait  comprendre  les  risques  et  aussi
potentielles complications dans le cas d’une ablation totale (chat
incontinent, gros risque d’infection lié à la chirurgie, problème
d’étanchéité  de  suture,..)  l’euthanasie  a  été  proposée,  mais
inconcevable pour nous après ce long combat, d’arrêter la !
Opération prévue pour le lendemain. Résultat : 2/3 du colon retiré.
Obligation d’avoir une alimentation riche en fibres pour ne plus que
cela ne se reproduise. Quelques années plus tard, le chat en question se
porte très bien. Expérience intense émotionnellement mais sans
conséquence aujourd’hui. On peut appeler ça la faute à pas de
chance ..

  

«  JULIEN  CE N EST QU un Au Revoir»… ’ ’  !

S’il y a bien quelqu’un dont la gentillesse, la générosité, le sourire et
la bonne humeur ont toujours été en équilibre parfait, c’est bien chez
notre  ami Julien.  Il  nous dit adieu aujourd’hui  pour s’envoler vers
d’autres tâches et d’autres responsabilités . Mais ne soyez pas triste
car nous a annoncé qu’il restait au sein d’ Equilibre et Instinct. Nous
le verrons donc beaucoup moins fréquemment sur les salons !

                    Sa Lettre de Départ

Après 10 années passées à m’occuper de la marque Equilibre & Instinct, 
il est temps pour moi de vous dire au revoir.
J’arrête d’occuper mes fonctions pour me diriger vers de nouveaux 
horizons et de nouveaux challenges toujours au sein de l’entreprise 
Normandise Petfood.
Je m'occupe maintenant de la communication interne et externe de 
l'entreprise et de nos marques. J’ai été très heureux de travailler avec 
chacun d’entre vous et vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Pour 
toutes les questions commerciales et les commandes, l’adresse mail 
est maintenant : equilibre-instinct@lanormandise.fr Edwige Lecoeur & 
Stéphanie Soyer seront à même de répondre à vos demandes
Je reste joignable sur Linkedin  ou FB.  A bientôt et au plaisir de vous
revoir, Julien MOUREAUX

mailto:equilibre-instinct@lanormandise.fr
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ELEVEUR ! MISE  l HONNEUR DU moiSà ’
Lumi re surè    la chatterie DES CHOCOCREME S’

Bonjour, Valérie Masselis !
Quelles races élevez vous et pourquoi avez vous choisi ce nom de chatterie ?
- Bonjour !  J’élève des Scottish et des British dans toutes leurs variétés ;
le scottish fold et straight, l’highland fold et straight qui est la version poil mi 
long, des British shorthair et longhair ainsi que des Selkirk rex à poil mi-
long. J’ai choisi le nom de Chococreme’s car j’aime les couleurs chaudes 
dans toutes leurs variantes et c’est précisement avec ces couleurs que j’ai 
commencé mon élevage .

Quels sont les mariages que vous aimez réaliser avec le Scottish Fold, car 
tout le monde sait maintenant qu’on ne marie pas 2 Fold ensemble ?
-Je fais en majorité mes mariages  avec des British mais j’ai aussi fait des 
mariages avec la variété straight qui sont des chats à oreilles droites ne 
portant pas le gène Fold .
Toute la difficulté est d’être sûr que le straight que l’on utilise soit un straight 
et non un fold dont les oreilles se seraient dépliées. 
Des Tests existent pour éviter ce genre d’erreur. Mais il faut  
envoyer les examen s   aux USA  au laboratoire UC Davis.
Pratiquez vous beaucoup de Tests génétiques sur vos reproducteurs ?
-Je pratique les tests PKD, FIV, FELV, HCM par échographie
Il n’existe pas de test génétique pour le HCM pour ces races !
(Rappel : PKD = Polykystose rénale, FIV=Sida du chat, Felv= Leucose,HCM= Cardiomyopathie hypertrophique)

Combien de portées réalisez vous par an ?
-Je fais environ 7 portées par an ce qui est déjà pas mal pour satisfaire ma 
passion dévoreuse …

Comment cette passion de l’élevage est-elle arrivée ?
-Je ne pensais pas qu’un jour je serais éleveuse, mais de coup de cœur en 
coup de cœur, un chat puis deux, puis trois, et surtout les premiers bébés 
vous donnent envie d’aller plus loin et d’en faire plus !

Allez vous à des expositions félines, à quelle fréquence et surtout
auxquelles participez vous ?
-Cette année j’ai participé à 8 expositions LOOF ,  les Expos Loof
étant les principales reconnues par le Livre Officiel des Origines
Félines et de ce fait Françaises . Nous croisons énormément de
juges étrangers aussi ce qui est très enrichissant.

- Pensez-vous que vos résultats reflètent réellement la qualité de
vos chats et vous arrive t il d’être très décue ?
Parfois oui,  parfois non,  en  tant  qu’éleveur  on  trouve nos chats
tous beaux . Cela dépend des appréciations des juges, j’ai déjà eu
en expositions sur 2 jours, 2 juges différents, en traditionnelle
 il était clairement moche, et le lendemain en spéciale d’élevage il
est arrivé 5ème 
Dans quelle humeur cela vous met -il ?
C’est frustrant, et forcement déçue.

 Participez-vous à SQR, le Système de Qualification des 
Reproducteurs ?
 -Oui
 Avez-vous l’intention de vous rendre au salon de l’agriculture ?
Normalement oui, l’ un de mes reproducteurs va être sélectionné.

 Allez-vous  à  l’étranger  chercher  des  reproducteurs  et  si  oui
pourquoi là-bas ?
-Oui  cela  m’est  arrivé,  pour  trouver  un  beau  standard  et  pour
récupérer un sang nouveau !

 Avez-vous régulièrement des nouvelles de vos chatons placés ?
-90% de mes adoptants me donnent des nouvelles de mes chatons

Avez-vous parfois envie d’arrêter l’élevage ?
-Cela dépend pourquoi ;  concernant les expositions non je n’ai pas
envie  d’arrêter,  en  revanche  l’élevage  n’est  pas  un  long  fleuve
tranquil  (perte  de  chatons,  mise  bas  difficiles  et  parfois  des
situations qui nous endurcissent douloureusement )
Financièrement, c’est  très difficile ,  on est souvent dans la case
déficit !

Q’est-ce qui vous motive ?
-L’élevage à mes yeux est une passion, au-delà des mauvais 
coups durs, il nous reste les meilleurs moments, la joie de les voir 
évoluer, les pitreries, les câlins, leur attachement envers nous.

Que pensez-vous des infos données à tout va concernant l’élevage
sur les réseaux sociaux ?
-Il faut savoir faire du tri, il y a des bonnes informations et d’autres
non fiables, le souci c’est que les non fiables peuvent être néfastes
pour les plus novices dans le domaine de l’élevage !

Merci  Valérie !  Y  a  -t-il  quelque  chose  que  votre  Club  de  Race
pourrait faire pour vous ?
- Merci à vous pour cette mise en lumière . Mon club en fait déjà
beaucoup  ,  peut  être  pourrait  il  organiser  plus  de  Spéciales
d’élevage proches de chez Moi ???

C’est noté     !!!  

Val rie Masselisé
 Tel 06 67 49 88 18

http://www.chatteriechococremes.fr

EXTRAIT  DU PV … 

ASSEMBLEE GENERALE THECC

Le 15 décembre 2018, s’est tenue la première Assemblée générale
de Thecc. Elle a eu lieu au siège social, au 968 route de flouville 28
270 - Montigny sur avre à 14 H.
Le  président,  Serge  Atlan  ainsi  que  tout  le  bureau  de  l
‘association  .déclarent  que  toutes  les  résolutions  ont  été
adoptées,  votées  à  l  ‘unanimité  par  les  membres  présents  ou
représentés .
Résolution 1/  Demande de modification des statuts
Résolution 2/ Effectif des adhérents: 61  à jour de leur cotisation
Résolution 3/  Etat des comptes positifs  2 144 ,48  euros
Résolution 4/  Prévisionnel des comptes 1 500 ,- euros
Résolution  5/   Missions  accomplies  /  3  spéc  d  ‘élevage  ,  8
animations popCat 
Résolution  6/  Prévisionnel  missions  5  spéc  élevage  /animation
popCat et 2 activités promotionnelles 
Résolution 7/  Aucune question diverse 
L’assemblée générale est déclarée terminée le 15/12/2018 à 16h30.

LES RECOMMANDATIONS D levage‘É
Vaccination : Nos  sources  vétérinaires  nous  ont  fortement

recommandé de pratiquer lors de la primo vaccination un lapse de
temps de 3 semaines révolues  entre les deux vaccins .  Au paravant
le temps d ‘attente avant la deuxième injection était entre la 3 ème
et la 5 ème semaine. Il serait préférable d’aurénavant de procéder
au  rappel  entre  la  3  ème  et  la  4  ème  semaine.  A  noter  qu’une
troisième  injection  serait  à  recommander  aux  nouveaux
acquéreurs.  Exemple  pour  une  vaccinnation  complète  pour  un  chat  ayant
accès  àl’extérieur :-primo  1   le  01/01/2017    typhus  /coryza   puis  –  primo  2  le
23/01/2017 typhus  /coryza/leucose  puis – primo 3 le  15/02/2017  typhus  /coryza
/leucose

D parasitage  é : Les  saisons  estivales  sont  de  plus  en  plus

chaudes, et bon nombre d’entre nous sommes souvent envahis par
les  puces.  Ces  petits  parasites  transmetteurs  réguliers  de
nombreuses  maladies  plus  ou  moins  graves  aiment  les  climats
tempérés   qui  règnent  dans  nos  habitations.  Les  chats  vivants  à
l’extérieur  sont  bizarrement  moins  touchés  par  les  puces.  A
l’extérieur la température n’est jamais la même sur 24 h. Aussi , il
nous  est  conseillé  de  ne  pas   utiliser  le  même  anti-puce  toute
l’année.  Le  phénomène  d’accoutumance  à  la  même  molécule
s’observant, les puces et leur œufs restent certe moins vigoureuses
mais ne meurent pas pour autant. Il existe actuellement 2 type de
pipette ;  Le strongold  qui  a l  ‘avantage de faire la gale également
ainsi que l’Advantage. La molécule de Frontline étant de moins en
moins efficace, il est préférable de l’utiliser en spray et en appoint
pour les chatons par exemple. 

 R A P P E L  

S p c i a l e  D l e v a g eé ’ é  

T H E C C  

S p é c i a l e   S c o t t i s h  e t  H i g h l a n d

L e  9  f é v r i e r  2 0 1 9

à  P o n c h a r r a  s u r  T u r d i n e  (  L Y O N )
C l u b  A F F      

Nous  sommes  une entreprise  familiale.  Nous extrayons,
essentiellement,  des  minéraux depuis  1927.  Nous  exerçons  notre
métier avec passion.Nous privilégions ainsi les solutions simples et
contrôlons l'intégralité de notre chaîne de valeur. Au coeur de nos
engagements se trouvent la mise en oeuvre de process valorisant
les éléments essentiels issues des minéraux ainsi  que la garantie
d'une production responsable ;  faible émettrice de carbone et bio-
compatible.

D o  vient KAKA ? ' ù De Normandie ! KAKA “La litière des chats 

mal élevés” est produite sur notre site à partir d'argiles 
rigoureusement sélectionnées  dans nos carrières. 

 Site : Http://www.kaka-litiere.com/    Mail : CONTACT@KAKA-LITIERE.COM 

mailto:CONTACT@KAKA-LITIERE.COM
http://www.kaka-litiere.com/
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Le pr l vement  la source et mon levageé è à é
Madame, Monsieur, 
Lors  de  votre  dernière  déclaration  de  revenus,  vous  avez  déclaré  des
revenus  en  qualité  de  travailleur  indépendant  (Bénéfice  Industriel  et
Commercial, Bénéfice Non Commercial, ou plus spécifiquement un Bénéfice
Agricole pour les agriculteurs) ou des revenus autres que des salaires mais
taxés comme des salaires (revenus art 62, droits d'auteur, Agents Généraux
d'Assurance).
 Avec la réforme du prélèvement à la source, à compter de 2019, un acompte
sera calculé à partir des informations connues de l'administration fiscale sur
vos revenus 2017 et prélevé sur votre compte bancaire par celle-ci. 
Son montant sera adapté au 1er  septembre 2019, quand  vos revenus 2018
seront  connus  par  l'administration.  Le  prélèvement  à la source  constitue
une  nouvelle  façon  de  payer  votre  impôt  et  vous  apporte  beaucoup  de
souplesse pour que l'impôt s'adapte à votre vie professionnelle de l'année en
cours. 
Vous pouvez ainsi modifier votre acompte de différentes manières : 
-  le  prélèvement  de  l'acompte  sera  réalisé  le  15  de  chaque  mois  par
l’administration fiscale.
 Vous pouvez toutefois opter pour un prélèvement trimestriel de celui-ci. Le
premier prélèvement interviendra le 15 janvier 2019 sauf si vous avez opté
pour la trimestrialisation (les prélèvements auront alors lieu les 15 février,
15 mai, 15 août et 15 novembre 2019). 
-  si  votre  activité  fluctue  (vous  exercez  une  activité  saisonnière,  vous
rencontrez une difficulté passagère...), vous pouvez reporter une échéance
mensuelle sur la suivante (ce droit vous est offert trois fois dans l'année) ou
une échéance trimestrielle sur la suivante (ce droit vous est offert une fois
dans l'année) ;
- si votre activité augmente :  vous pouvez augmenter le montant de votre
acompte pour éviter d'avoir à payer un solde d'impôt trop important en 2020 ;
- si votre activité diminue : vous avez la possibilité de moduler à la baisse le
montant de votre acompte ;
 -  si  votre  activité  cesse  :  vous  pouvez  arrêter  le  prélèvement  de  votre
acompte. Pour toutes vos opérations concernant le prélèvement à la source,
connectez-vous  à  votre  espace  particulier  sur  impots.gouv.fr,  rubrique  «
Gérer mon prélèvement à la source » ou contactez le 0 811 368 368[1] (non
surtaxé à partir de janvier 2019).

 Gérald DARMANIN 

Pr venez l anxi t  chez votre animal ce No lé ’ é é ë
Les fêtes approchent à grands pas avec, comme chaque année, une foule de
perspectives enthousiasmantes, entre les repas de famille, les voyages, les
fêtes, l’animation dans la maison et les décorations de saison. Cela dit, pour
nos  animaux,  cela  signifie  aussi  un  changement  de  routine  et  une
surstimulation à gérer.

Les signes de stress et d’anxiété

Identifier  tout  comportement  inhabituel  peut  vous  aider  à mieux  gérer  le
stress ou l’anxiété que votre animal pourrait ressentir. Chez les chiens, les
signes courants sont notamment : le fait de haleter, d’être irritable, agressif,
d’aboyer à l’excès, de se défiler (en se cachant ou en se retranchant) et un
langage corporel particulier comme les oreilles pointées vers l’arrière ou la
queue tapie entre les pattes.

Chez les chats, les signes courants sont notamment : le fait de se cacher, de
se défiler, de miauler en permanence, d’être agressif, une diarrhée et de la
constipation.

Un signe moins évident à identifier est un comportement déplacé. Il s’agit de
réactions incongrues  comme le fait  de  bâiller  sans être  fatigué,  le fait  de
mordre ou encore un toilettage excessif.

Accueillir des invités

Même les animaux les plus sociables sont parfois surstimulés par
la présence de plusieurs invités à la maison, imaginez ce qu’il en
est pour les plus timides d’entre eux ! Cela dit, ne vous inquiétez
pas, l’adage « plus on est de fous, plus on rit » reste possible avec
un minimum de préparation.

Commencez  par  aménager  à  votre  compagnon  à  poils un  lieu
sûr où  il  peut  se  réfugier  en  cas  d’indisposition  momentanée.
Installez-le dans une pièce calme avec de la nourriture, de l’eau et
des jouets (ainsi qu’une litière si c’est un chat). Vous pouvez aussi
créer un havre caché à la vue de tous sous une table par exemple.

L’idéal, c’est de garder votre animal à l’écart jusqu’à ce que tous
les invités soient arrivés, une fois que l’excitation des retrouvailles
est passée. Faites ensuite les présentations lorsque tout le monde
est calme. Désigner un membre de la famille pour veiller sur votre
animal  pendant  l’évènement  peut  se  révéler  d’une  grande  aide,
alors n’hésitez pas à lancer un appel aux volontaires !

Faites aussi  attention aux enfants présents chez vous. Les petits
sont souvent surexcités face à un animal, alors prenez  le temps
d’expliquer  aux  enfants  qu’ils  doivent  rester  calmes  et  laissez
votre animal aller les voir lorsqu’il est prêt.

Occupez  votre  boule  de  poils  en  lui  donnant  des  jouets  et  ses
friandises préférées. Le moment est bien choisi pour remplir son
jouet KONG favori de friandises ou ouvrir ce sachet gourmet que
vous lui avez mis de côté.

Feux d’artifice et réveillon du Nouvel An

Si vous avez un animal, vous savez combien les feux d’artifice les
terrifient. En vue de Noël et du Nouvel An, appliquez ces conseils
simples pour aider votre animal à traverser ce moment difficile :

Promenez votre chien avant la tombée de la nuit

Gardez votre animal à la maison et vérifiez qu’il a
un endroit tranquille où se réfugier du bruit

Fermez  portes  et  fenêtres,  tirez  les  rideaux  et
verrouillez les trappes

Allumez  la  radio  ou  la  TV  pour  étouffer  les
détonations des feux d’artifice

Lisez cet article pour plus d’informations sur comment faire face
aux feux d’artifice.

Voyager avec un animal

Vous passez Noël loin de chez vous et votre animal fait partie du
voyage  ?  Pensez  à  emporter  un  objet  qui a  une  odeur
familière pour lui. Prenez par exemple son panier, une couverture
ou son jouet en peluche préféré.

Les  produits  apaisants peuvent  aussi  rendre  les  voyages  et  les
nouveaux  environnements  moins  stressants.  Un  apport  en
phéromones  est  un  remède  naturel,  non  sédatif  à  base  de
phéromones de synthèse pour diminuer l’anxiété et le stress. Nos
vétérinaires  recommandent Feliway (pour  les  chats)
et Adaptil (pour  les  chiens).  Si  besoin  est,  ces  remèdes  peuvent
être  combinés  avec  un  complément  anti-stress  comme
le Zylkène,  un  remède  naturellement  apaisant  dérivé  de  la
protéine de lait.

Nous  recommandons  l’apport  de  phéromones  environ deux
semaines  avant  l’évènement. Ainsi,  votre  compagnon  à  poils
bénéficiera  des  effets  des  phéromones  délivrées
progressivement  par  son  collier  ou  un  diffuseur.  Par  ailleurs,
Adaptil ou Feliway en spray peut être vaporisé dans votre voiture
15 minutes avant le voyage pour un apport encore meilleur.

Aussi  utiles  soient  ces  conseils,  n’oubliez  pas  que  votre  propre
comportement est très important aussi. S’il y a bien quelque chose
qui  va  détendre  votre  compagnon  à  poils,  c’est  votre  patience,
votre  compréhension  et  votre  attitude  positive.  Trinquons  à
d’excellentes fêtes de fin d’année !
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https://www.medicanimal.fr/Zylkene-Calmant-pour-Chien-et-Chat/p/I0047794
https://www.medicanimal.fr/search/?text=adaptil
https://www.medicanimal.fr/search/?q=feliway%3Arelevance%3AconditionList%3AStress%3AproductBrand%3AFeliway&text=feliway
https://www.medicanimal.fr/fireworksnov18
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