Conseils d'utilisation
Formule Parasites Animaux.
La Formule Parasites Animaux est un produit très polyvalent, qui peut être utilisé de
plusieurs manières pour l'entretien des animaux, mais aussi dans leur environnement.
Voici quelques conseils pour mieux l'utiliser.
Chez l'animal domestique
Les espèces animales
Cette préparation est bien tolérée chez des animaux de tous âges et de toutes espèces, en
bonne santé, en suivant les instructions fournies sur la notice. Pour des animaux très
jeunes, ou difficiles, ou plus sensibles que d'autres, il est recommandé de commencer
son utilisation avec des formes diluées, afin d'habituer ces animaux.
En cas de doute au sujet de l'état de santé d'un animal, il convient de demander conseil à
son vétérinaire traitant.
Comment l'appliquer
Deux méthodes sont très utilisées : en spot-on et en vaporisations.
Spot-on : il s'agit de verser quelques gouttes dans l'encolure de l'animal, sur la peau, en
écartant bien les poils, entre les omoplates. Les huiles essentielles diffusent dans le film
gras qui protège la peau, et finissent par recouvrir toute la peau. Il existe un délai
variable entre le début des applications, et la protection optimale, le temps que les huiles
s'étendent, mais cette protection est assez résistante à l'eau et durable.
Vaporisations : il s'agit de vaporiser l'animal très méticuleusement avec une dilution des
huiles essentielles, le caressant à rebrousse-poils, pour le plus possible imprégner le
pelage et la peau, sur l'ensemble du corps. Cette méthode offre une protection optimale
immédiate, mais qui est d'assez courte durée, très peu résistante à l'eau.
En prévention
La méthode de choix est le spot-on. En appliquant les huiles toutes les semaines pendant
un mois, puis une semaine sur deux, puis tous les mois, pour « recharger » la protection.
Si le besoin de protection est urgent, il est conseillé de réaliser également des
vaporisations de l'animal le temps nécessaire à ce que la prévention spot-on s'établisse.
En cas d'infestation
Les meilleurs résultats sont obtenus en débutant par un shampoing en deux applications
contenant les huiles essentielles, laissant bien agir ce shampoing lors de la deuxième
application. Cela permet de tuer les parasites présents, et présente aussi l'avantage de
bien nettoyer la peau de l'animal, pour faciliter le renouvellement du film gras qui la
protège, et la diffusion des huiles essentielles en spot-on, pour établir une protection
durable. Le relais dans la protection est effectué par des vaporisations, le temps que la
protection spot-on se mette en place. Il est aussi essentiel de traiter l'environnement.
Attention : Il a également été noté qu'en cas d'infestation sévère, certaines zones de peau

ne produisaient plus le film gras, et que les huiles appliquées en spot-on n'y diffusaient
pas, les laissant vulnérables à une ré-infestation. Ce qui renforce la nécessité de
vaporisations pour protéger l'animal le temps que sa peau guérisse.
Dosages – Fréquences
Pur, ce mélange peut tuer les parasites en quelques secondes, mais il agit encore sur ces
derniers lorsque dilué à 0,01%. Les dosages indiqués sur la notice permettent d'utiliser
le produit dans les meilleures conditions. L'expérience a montré qu'il valait mieux
augmenter les fréquences d'utilisation, pour contrer l'évaporation des huiles essentielles,
que les dosages, ce qui ne changeait pas grand chose en terme d'efficacité.
Les fréquences peuvent varier en fonction de l'importance de l'infestation, du climat, de
l'activité de l'animal, et d'autres facteurs favorisant l'élimination de ces huiles.
La Formule Parasites peut être utilisée avec d'autres traitements
A notre connaissance, dans les conditions d'emploi préconisées, il n'y a aucune contreindication notoire. Mais il convient toujours de demander l'avis du vétérinaire traitant
de l'animal qui a prescrit les traitements.
Dans l'environnement
Utilisation
La Formule Parasites peut être utilisée pour traiter l'environnement des animaux de
deux manières : vaporisations et diffusions. Les vaporisations permettent d'agir de
manière rapide et précise, les diffusions permettent de traiter des endroits difficiles
d'accès aux vaporisations.
A l'intérieur, il est préférable de traiter des pièces inoccupées, et de les aérer brièvement,
quelques heures après traitement, avant de les occuper de nouveau.
A l'extérieur, il est possible de vaporiser également, pour écarter les parasites des zones
où sortent le plus souvent les animaux.
Deux alcools sont recommandés pour les dilutions : l'alcool à 90° de pharmacie, sans
odeur particulière, pour l'intérieur, et l'alcool à brûler non aromatisé, plus économique,
également à 90°, qui a une odeur plus marquée, qui se dissipera par la suite.
A savoir
Les huiles essentielles contenues dans cette formule, de même que leurs homologues de
synthèse, sont efficaces sur les parasites adultes et la plupart des larves. Mais comme
leurs homologues chimiques, elles agissent très peu sur les larves au stade de pupes, et
n'agissent quasiment pas sur les œufs.
Il convient de répéter les traitements tous les 10 à 15 jours, lorsque ces œufs éclosent ou
que ces larves deviennent actives, afin de casser le cycle de ces parasites, les empêchant
de devenir adultes, de se nourrir, et de se reproduire à leur tour.
A l'intérieur, un grand ménage à l'aspirateur, et un grand nettoyage des tapis, et autres
tissus pouvant héberger ces parasites et leur progéniture, sont également à effectuer,
pour accélérer les résultats.
Ces conseils sont issus de la science, mais aussi des retours d'expériences d'utilisateurs,
particuliers, élevages, refuges d'animaux, et autres professionnels. N'hésitez pas à nous
contacter si vous désirez contribuer à ces travaux à l'aide de vos expériences ! Merci.

