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L'utilisation des shampooings dans les dermatites allergiques permet de débarrasser en partie la peau de certains
allergenes, ce qui est sans doute bénéfique Ils contnbuent
aussi à la réhydratation de la peau lorsqu'elle est seche, ce
qui est souvent le cas lors d'allergies a manifestation cutanée
Le prurit qui se manifeste par du grattage, du léchage ou
des mordillements est une des principales manifestations de
ces allergies cutanées Ces shampooings sont efficaces sur
le prurit s'ils sont utilises fréquemment, au moins deux fois
par semaine

Comment appliquer un shampooing
thérapeutique vétérinaire ?
Idéalement, un shampooing possédant a la fois des propriété» nettoyantes et thérapeutiques doit être appliqué
deux fois, la première application ayant une vocation plutôt
nettoyante, la seconde, traitante L'action mécanique du
shampooing est bénéfique dans tous les cas
Un shampooing peut être utilise dans une zone limitée (par exemple le menton, les pattes, les zones dorso-lombaires ou ventrales), ou plus souvent sur toute la surface corporelle du chien
pour traiter les affections généralisées A la seconde application,
le shampooing doit-être laisse en place 5 à 10 minutes, pour
prévenir les irritations et assurer une bonne hydratation.
Les shampooings peuvent être appliques plusieurs fois par
semaine pendant 2 semaines La fréquence est ensuite réduite
jusqu'à atteindre le plus long intervalle d'efficacité, environ I à
2 semaines en general

Shampoing pour chien
antidemangeaison,
250ml 1030€,
www truffaut com

Bio'Caressà la
Fleur de Bleuet,
pour pelages
clairs Concentre
d origine vêgétale,
250 ml 6,51 e,
www onardeno cam

Shampooing action
dermatologique Phytothérapie
a base de lait de jument, huiles
essentielles de Romarin, Lavande,
Eucalyptus Phyto compagnon,
22 €. www lesamisdeceline lr

Les chiens sont des animaux velus L'entretien de leur peau
et de leur pelage par des shampooings a un intérêt majeur
pour le maître son chien est plus beau, il sent bon et est
agréable à caresser De plus, lors de maladie de peau les
shampooings traitants vont agir directement sur la peau
malade et accélérer la guenson

Shampooing doux aux extraits
d avoine et d Aloé verra, apaise
les irritations Parfum muffin aux
myrtilles 15.90€. www gboacha com
™*
V M*1"*
aifcA(wSW»f*

Un bon shampooing d'entretien satisfait aux
critères suivants :

Spray démêlant Osier « Propre
et frais » pour retirer en
douceur el efficacement
nœuds et boules de poils
avant le brossage
www osteranimalcare fr

Bain de lait de noix de
coco, extraits naturels
Osier, 532 ml, 10,95 €,
www wammo com

Shampooing senteur fruitée Duty lalk
de Pet Head Bicarbonate de soude
et Ordenone (un composé special qui
piège les odeurs) pour désodoriser et
rafraîchir la fourrure 15,90 €

www, ohnacha. com

II doit être nettoyant (maîs pas trop détergent), en
éliminant les pellicules normales et le sébum qui
s'accumulent en surface

ralle

II doit être doux pour pouvoir être employé souvent
Son pH doit être proche de la peau
1

II ne doit pas contenu d'agent thérapeutique, sauf en
cas de nécessite démontrée (par exemple la prevention
d'une dermatose chronique)

PHYTOCOMPAGNON
1942135300503/GLB/OTO/2

Un chiot ne doit pas être lave
avant ses 2 mois, âge auquel il
prend son poil definitif
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