Care

Öron

Produit d'hygiène externe
pour chiens et chats
Soins des oreilles

L'OTITE (INFECTION DE L´OREILLE) CHEZ LES
CHIENS ET LES CHATS.
CAUSES
• Inflammation du conduit auditif
• Bactéries
• Levures/champignons
Ne pas confondre avec les parasites des oreilles.
CERTAINES RACES DE CHIENS PRÉSENTENT DES PARTICULARITÉS ANATOMIQUES DES OREILLES QUI PRÉDISPOSENT AUX OTITES. IL S’AGIT DES CHIENS :
• À grandes oreilles lourdes et pendantes (épagneul, cocker) : le pavillon de l’oreille
recouvre alors le conduit auditif et favorise le développement des germes dans
l’oreille.
• À conduit auditif long et étroit (berger allemand).
• Qui ont beaucoup de poils à la base des oreilles (cocker, caniche, bichon…) : les
races à poils longs ont plus de poils dans leurs canaux auditifs. Cela piège
l'humidité et les débris dans l´oreille.
• Dont la sécrétion de cérumen est abondante (épagneul, labradors, springer,
cocker).
• Dont le conduit auditif tortueux et plein de replis (Shar Peï, Chow-Chow).
Les chats sont également sujets à cette infection (par exemple, les chats persans).

PRÉVENTION
Entretenez fréquemment les oreilles. En nettoyant les oreilles de façon régulière, on
peut réduire les risques d'infections. Prenez l’habitude de vériﬁer les oreilles de votre
chien chaque semaine. Il est normal qu’une petite quantité d'accumulation cireuse
soit présente dans les oreilles. Si votre chien nage beaucoup, s’il a des oreilles
pendantes ou une maladie de l'oreille, un nettoyage régulier (1 à 3 fois par semaine)
est recommandé. Attention aux nettoyages ! Les nettoyages excessifs et trop
fréquents du canal interne de l’oreille peuvent l’endommager. Votre vétérinaire saura
vous donner des conseils sur la procédure de soins appropriée pour votre chien.
À ne pas oublier, si votre chien montre un inconfort grave, si les oreilles ont une
mauvaise odeur ou les canaux de l'oreille semblent anormaux, consultez votre
vétérinaire rapidement !
PROPRIÉTÉS DES INGRÉDIENTS DE ÖRON
• Vinaigre de cidre issu de l’agriculture biologique : Antifongique, le vinaigre est
composé d'acide acétique qui permettra la dissolution du cérumen. Il est
antiseptique et anti-infectieux.
• Eau de mer concentrée, puriﬁée, ﬁltrée : Riche en oligo-éléments, aide à nettoyer
l'oreille.
• Huile essentielle de Tea tree : Antiseptique puissant, cicatrisant, anti-inflammatoire, antifongique.
• Huile essentielle de Ravintsara : Anti-infectieux puissant, anti-inflammatoire,
expectorant ; Stimule le système immunitaire.
• Huile essentielle de Niaouli : Antalgique, anti-infectieux, cicatrisant.

DISPONIBLE EN : 125 ml
COMPOSITION : Vinaigre de cidre issu de l'agriculture biologique, eau de mer concentrée, puriﬁée, ﬁltrée.
ADDITIFS : Huile essentielle de tea tree, huile essentielle de ravintsara, huile essentielle de niaouli.
UTILISATION : 1-2 fois/semaine pour le nettoyage des oreilles de l'animal. Lorsque l'oreille de l'animal est irritée, appliquer 1 fois par jour durant une période d'une semaine.
Appliquer quelques gouttes du produit dans le conduit sans créer d’aspiration avec l’embout applicateur. Masser de la base de l’oreille en remontant et cela pendant 30
secondes. Laisser agir quelques minutes, sans empêcher l’animal de secouer la tête. Nettoyer à l’aide d’une compresse propre, les remontées de salissures et de produit.
Produit doux et non agressif, peut être utilisé sur des oreilles irritées ou ayant des plaies superﬁcielles. Réservé à l'hygiène externe animale.
NE PAS APPLIQUER LE PRODUIT DANS LE CONDUIT AUDITIF EN CAS DE TYMPAN PERFORÉ !

