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L’inconfort de votre animal dû aux otites à répétition, vous préoccupe ?
Croyez moi je sais de quoi je parle…
Voici notre protocole simple et efficace qui aidera à soulager votre animal.
1-  Nettoyez quotidiennement avec la solution Entretien des oreilles de Zanimo
2-  Massez quelques secondes le "croquant de 

l’oreille" et essuyez avec un tissu 
doux.

3-  Ajoutez quelques gouttes d’huile pour 
les oreilles de St-Francis ou Otalgana. 
Laissez agir (à faire 2 fois par jour pour 
quelques jours).

Pour éviter les maux d’oreilles à répétition, 
faire de 1 à 2 fois par semaine.

Les OTITES, douleurs  
aux oreilles…grrrr !

NB :  N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire pour tout 
symptôme persistant.
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Stress et nervosité  
chez vos compagnons?
Voici deux options pour les aider à se détendre :
Les gâteries Calming de True Hemp  
et la formule E-Z Rest d’Omega Alpha.

TOUS se sentiront mieux.

S A I N T- J É R Ô M E

* SPÉCIAL*

- 15%

* Valide jusqu’au 3 octobre 2018.
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