
Protégez votre animal de compagnie 
avec les produits de la gamme 

Advantage®

Maintenant disponibles chez les
Produits vétérinaires Kane



               Tue les puces, les tiques et les moustiques.
Prouvez à votre chien que vous l'aimez avec K9 Advantix® II. 
Advantix® II est recommandé par les vétérinaires :
• Tue les puces, les tiques et les moustiques.

• Tue les insectes par simple contact - les puces, tiques et 
moustiques n'ont pas à piquer votre chien pour être tués.

• Limite les piqûres par les mouches d'étable, les moustiques et 
tue les poux.

• Empêche les puces d'un chien traité d'infester la maison.

• Ne donnez pas plus d'un bain, avec un shampooing non 
médicamenteux pour chiens. pendant la période de traitement.

Pour les chiens et chiots de 8 semaines et plus.
N'administrez pas K9 Advantix® II aux chats.

 U N E  N O U V E L L E  A V E N T U R E  ?
N'oubliez pas la protection contre les puces 

et les tiques.

K9 Advantix® II



LES PUCES, TIQUES ET MOUSTIQUES NE 

SONT PAS SEULEMENT RÉPUGNANTS — 

ILS PEUVENT ÊTRE NUISIBLES À VOTRE 

CHIEN. LA PROTECTION EST IMPORTANTE 

POUR LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN,.

K9 ADVANTIX® II
Tue les puces à tous les stades de leur vie. 
L'interruption du cycle de vie des puces permet le 
traitement et empêche l'infestation de la maison.

Tue les tiques.

Tue les poux.

Limite les piqûres des mouches d'étable. 

Tue les moustiques.

UTILISEZ K9 ADVANTIX® II CHAQUE MOIS POUR 
PROTÉGER CONTRE LES PUCES, LES TIQUES ET LES 

MOUSTIQUES.
N'ADMINISTREZ PAS K9 ADVANTIX®  II AUX CHATS.

LES ARGUMENTS « MALADIES »
Les piqûres de puces peuvent causer une dermatite allergique 

(DAPP) et d'autres infections cutanées. Chaque puce peut 

pondre jusqu'à 40 œufs par jour et causer une infestation dans 

la maison. 

Quand elles s'accrochent et mordent, les tiques infectées 

peuvent transmettre des maladies dès les 3 premières heures. 

Les moustiques peuvent transmettre des maladies mortelles 

pour votre chien.

LES ARGUMENTS « RÉPUGNANTS »
Découvrir des centaines de puces sur votre chien  

peut être inquiétant et changer votre relation avec 

votre chien.  Trouver une tique hématophage sur 

votre chien est bouleversant - personne n'aime retirer 

une tique engorgée de sang. 

Les piqûres de moustiques peuvent causer des 

infections cutanées quand le chien se gratte, ce qui 

est stressant pour vous et votre chien. 

V O T R E  C H I E N  
E S T  B I E N  P L U S
Q U ' U N  S I M P L E  
A N I M A L  
F A M I L I E R .

Être propriétaire d'un animal familier est une 
expérience extraordinaire. Vous partagez un 
lien unique avec votre chien.  Vous découvrirez 
l'amour, la loyauté et beaucoup d'affection.

Une bonne protection contre les puces et les 
tiques joue un rôle essentiel dans la santé de 
votre animal familier. N'attendez pas de voir 
une infestation — soyez pro-actif en utilisant K9 
Advantix® II recommandé par votre 
vétérinaire.

Les piqûres de puces, tiques et moustiques 
peuvent causer de l'irritation, des 
démangeaisons et même des maladies 
mortelles. K9 Advantix® tue les puces, les 
tiques et les moustiques.



• Tue les puces, les tiques par simple contact. Pas besoin 
qu'elles piquent.

• Tue les puces par simple contact. Elles n'ont pas besoin de
   piquer pour mourir. 

• Assure un contrôle efficace en tuant les puces à tous les stades 
de leur cycle de vie.

• Une méthode mensuelle préventive, pratique et facile à appliquer.

• Tue entre 98 et 100 % des puces sur l'animal dans les 12 heures 
de la première application. Tue les puces qui réinfestent dans les 
8 heures.

• Ne donnez pas plus d'un bain, avec un shampooing non 
médicamenteux pour chiens. pendant la période de traitement.

La préparation Advantage® II est conseillée pour les chiens et chiots âgés 
de 7 semaines ou plus, et pour les chats et chatons âgés de 8 semaines ou plus.

P A R T E Z  E N  G U E R R E  C O N T R E  L E S  P U C E S  !
Tue les puces par simple contact. Pas besoin qu'elles piquent.

Advantage® II

La protection contre les puces que votre compagnon mérite :



Confort
Moins d'irritations et de gêne pour votre animal. Les puces arrêtent de piquer dans les 3 à 5 minutes 
après l'appplication.  1-3  Tue les œufs et les larves par simple contact : interrompt davantage d'étapes du 

cycle de vie des puces pour empêcher d'autres infestations de puces. 

Efficacité démontrée
Un contrôle des puces approuvé disponible auprès de votre vétérinaire et dans les animaleries. 

Advantage® II, qu'est-ce que c'est ?

Pour les chiens Pour les chats
• Un traitement anti-puces topique mensuel qui tue 

les puces par simple contact sans qu'elles aient à 
piquer pour mourir.
Contrôle les puces (à tous les stades de leur cycle 
de vie) et les poux pour aider à protéger contre la 
dermatite allergique aux piqûres de puces (DAPP). 
Reste efficace après les bains ou les baignades*. 
Quatre formats différents pour les chiots et les 
chiens.

*Les shampooing anti-puces, les shampooings
médicamenteux ou pour personnes et/ou les
détersifs pour la vaisselle ne sont pas recommandés.

La préparation Advantage® II n'est pas absorbée 
intérieurement quand elle est appliquée sur la 
peau. Elle s'étale en une couche fine et demeure 
dans la couche lipidique sur la peau de l'animal. 
Tout contact des parasites avec le poil et la peau 
traités entraîne la paralysie et la mort des puces 
et des poux.

La préparation Advantage® II tue non seulement 
les puces adultes par simple contact, mais elle 
contient aussi du pyriproxyfène, un régulateur de 
croissance des insectes, qui empêche les œufs et 
larves de puces de se développer et d'atteindre 
l'étape suivante du cycle de vie des puces et qui, 
en fait, les tue.

Comment agit Advantage ?

Quels sont les bienfaits d'Advantage® II 
pour mon animal ?

La préparation Advantage® II n'est pas absorbée 
intérieurement quand elle est appliquée sur la 
peau à la nuque. Elle s'étale en une couche fine et  
demeure dans la couche lipidique sur la peau de 
l'animal. Tout contact des parasites avec le poil et 
la peau traités entraîne la paralysie et la mort des 
puces et des poux.

Un traitement anti-puces topique mensuel qui tue 
les puces par simple contact sans qu'elles aient à 
piquer pour mourir. 
Contrôle les puces (à tous les stades de leur cycle 
de vie) pour aider à protéger contre la dermatite 
allergique aux piqûres de puces DAPP).
(Trois formats différents pour les chats et les 
chatons).

La préparation Advantage® II tue non seulement les 
puces adultes par simple contact, mais elle contient 
aussi du pyriproxyfène, un régulateur de croissance 
des insectes, qui empêche les œufs et larves de 
puces de se développer et d'atteindre l'étape 
suivante du cycle de vie des puces et qui, en fait, les 
tue.



Choisir le bon produit.

N'administrez pas aux chats. Toxique pour les chats. Les chiens 
doivent être séparés des chats pendant 12 heures après 
l'application.  



Nº kane     protection puces+poux+moustiques paquet CUP DÉTAILLANT

D008-92380

D008-92397

D008-92403

D008-92410

D008-92427

D008-92434

D008-92441

D008-92458

4/pqt

6/pqt

4/pqt

6/pqt

4/PQT

6/PQT

4/PQT

6/PQT

57,55 $

86,35 $

60,70 $

91,00 $

64,05 $

96,10 $

68,60 $

102,95 $

pdsf

82,99 $

123,99 $

86,99 $

130,99 $

91,99 $

138,99 $

98,99 $

147,99 $

pam

73,99 $

111,99 $

78,99 $

117,99 $

82,99 $

124,99 $

88,99 $

133,99 $

- 5 % 
POUR 12

- 10 % 
POUR 24

- 5 % 
POUR 12

- 10 % 
POUR 24

- 5 % 
POUR 12

- 10 % 
POUR 24

54,67 $

82,03 $

57,67 $

86,45 $

60,85 $

91,30 $

65,17 $

97,80 $

51,80 $

77,72 $

54,63 $

81,90 $

57,65 $

86,49 $

61,74 $

92,66 $

056500092380

056500092397

056500092403

056500092410

056500092427

056500092434

056500092441

056500092458

pour petits chiens - moins de 4,5 kg 0,4 ml

pour petits chiens - moins de 4,5 kg 0,4 ml 

pour chiens moyens - 4,6-11 kg 1,0 ml

pour chiens moyens - 4,6-11 kg 1,0 ml

POUR GRANDS CHIENS -11-25 kg 2,5 ml

POUR GRANDS CHIENS -11-25 kg 2,5 ml

POUR T. GRANDS CHIENS - PLUS DE 25 KG 4,0 ML

POUR T. GRANDS CHIENS - PLUS DE 25 KG 4,0 ML

nº KANE PROTECTION TOPIQUE PUCES+POUX PAQUET CUP DÉTAILLANT

D008-92465

D008-92472

D008-92489

D008-92496

D008-92502

D008-92519

D008-92526

D008-92533

4/PQT

6/PQT

4/PQT

6/PQT

4/PQT

6/PQT

4/PQT

6/PQT

46,75 $

68,15 $

49,25 $

72,35 $

52,10 $

76,45 $

55,95 $

81,80 $

PDSF

66,99 $

97,99 $

70,99 $

103,99 $

74,99 $

109,99 $

79,99 $

117,99 $

map
59,99 $

87,99 $

63,99 $

 93,99 $ 

 66,99 $ 

 98,99 $ 

 71,99 $ 

 105,99 $ 

44,41 $

64,74 $

46,79 $

68,73 $

49,50 $

72,63 $

53,15 $

77,71 $

42,08 $

61,34 $

44,33 $

65,12 $

46,89 $

68,81 $

50,36 $

73,62 $

056500092465

056500092472

056500092489

056500092496

056500092502

056500092519

056500092526

056500092533

POUR PETITS CHIENS - MOINS DE 4 KG

POUR PETITS CHIENS - MOINS DE 4 KG 

POUR CHIENS MOYENS - 4,6-11 kg 

POUR CHIENS MOYENS - 4,6-11 kg 

POUR GRANDS CHIENS - 11-25 kg 

POUR GRANDS CHIENS - 11-25 kg 

POUR T. GRANDS CHIENS - PLUS DE 25 kg 

POUR T. GRANDS CHIENS - PLUS DE 25 kg 

QtÉ

QtÉ

paquet CUP DÉTAILLANT

C008-91796

C008-91819

C008-91826

C008-91833

C008-91840

4/PQT

4/PQT

6/PQT

4/PQT

6/PQT

 41,25 $ 

46,75 $

68,15 $

49,25 $

72,35 $

pdsf

58,99 $

66,99 $

97,99 $

70,99 $

103,99 $

pam

52,99 $

59,99 $

87,99 $

63,99 $

93,99 $

39,19 $

44,41 $

64,74 $

46,79 $

68,73 $

37,13 $

42,08 $

61,34 $

44,33 $

65,12 $

056500091796

056500091819

056500091826

056500091833

056500091840

protection puces for pour pour 

pour chatons - moins de 2,3 kg

pour petits chats -  2,3-4 kg

pour petits chats -  2,3-4 kg

POUR GRANDS CHATS - PLUS DE 4 kg 

POUR GRANDS CHATS - PLUS DE 4 kg 

Client : Tél. :Ville :

Suivez-nous et 
aimez-nous

OFFRE de lancement

ACHETEZ 12 préparations variées et 
recevez un rabais de 5 %

ACHETEZ 24 préparations variées et 
recevez un rabais de 10 %

Offre en vigueur jusqu'au 30 septembre 2019.

N'administrez pas aux chats. Toxique pour les chats. Les chiens 
doivent être séparés des chats pendant 12 heures après l'application. 

QTÉ nº KANE

PRODUITS VÉTÉRINAIRES KANE OUEST  | TÉLÉPHONE 1-780-453-1316 | SANS FRAIS 1-800-252-7547 | TÉLÉCOPIEUR 1-780-455-9874 | KANEVET@KANEVET.COM
PRODUITS VÉTÉRINAIRES KANE     EST  | TÉLÉPHONE 1-519-740-0733 | SANS FRAIS 1-800-361-3232 | TÉLÉCOPIEUR 1-519-740-6419 | EMILIE@KANEVET.COM



Edmonton 
Produits vétérinaires Kane 
11204 - 186 Street 
Edmonton, Alberta T5S 2W2

Téléphone : 1-780-453-1516
Appels sans frais : 1-800-252-7547 
Télécopieur : 1-780-455-9874
Courriel : kanepet@kanevet.com

Cambridge 
Produits vétérinaires Kane 
30 Struck Court 
Cambridge, Ontario N1R 8L2

Téléphone : 1-519-740-0733 
Appels sans frais : 1-800-361-3232 
Télécopieur : 1-519-740-6419
Courriel : emilie@kanevet.com
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