
Coucou les copains j'espère que tous le monde va bien avec cette magnifique météo?! Qui dit 
soleil et températures positives dit le retour des parasites TIQUES/PUCES !                            
D'ailleurs vous savez quoi lançons un nouveau thème sur la page, histoire de voir la page 
différemment " Les Lundis des Conseils aux Amis ". A partir d'aujourd'hui et tous les lundis nous
aborderons un thème différent. CONSEILS/DANGERS pour nos compagnons à 4 pattes, et 
descriptif de ce que nous utilisons au quotidien dans la vie de Radja sachant que nous 
favorisons au maximum le NATUREL et AU MINIMUM le chimique qui fait des carnages sur le 
système immunitaire de nos loulous.

 Aujourd'hui on va parler des solutions naturelles que nous utilisons contre les tiques et puces   
( et dans une prochaine publication nous parlerons des antiparasitaires chimiques et leurs 
dangers...)                                                                                                                                                    
Tout d'abord les 3 solutions naturelles que nous avons utilisé toute la saison dernière avec Radja
( 0 tiques retrouvées pour Radja après chaque chien est différends). Il est important de cumuler
plusieurs solutions pour un maximun d'efficacité ( Nous en cumulons 3 voir 4)

1 ère solution : Les colliers en perles de céramique EM

Les perles en céramique EM sont composées d´argile avec un processus de cuisson à l´abri de l
´air, dit « anaérobie » ainsi que des micro-organismes efficaces. Elles sont formées de 80 
couches de micro-organismes, un bijou de technologie naturel ! Celles-ci perturberaient les 
capteurs des tiques, ce qui les empêcheraient de détecter le chien. Par conséquence celui-ci ne 
deviendrait pas une cible potentielle. La forme tuyau de la perle en céramique EM, transmettrait
par vibration, de la résonance ce qui déstabiliserait les tiques.                                                       
Pour l'entretien du collier et réactiver les perles nous le passons sous l'eau tous les 10-15 jrs 
(nous le laissons séché au soleil).                                                                                                          
Nous avons trouvé notre collier sur Les créations de Lili, vous avez aussi Créacord et sûrement 
d'autres sites/pages. Si des personnes sur la page font ces colliers n'hésitez pas à vous 
manifestez.

2 ième solution : La médaille Tic-Clip

 la médaille Tic-Clip comporte une charge bioénergétique invisible, comparable aux principes 
homéopathiques. L'empreinte bioénergétique de la médaille Tic-Clip génère un champ 
vibratoire autour de l'animal, qui va brouiller les capteurs de la tique et de la puce. Les parasites 
n'auront plus le même comportement : ils ne reconnaissent plus l'animal et ne réagissent plus. 
En action préventive, la Tic-Clip permet donc d'éloigner les parasites et d'éviter que votre 
compagnon à quatre pattes ne se fasse morder ou piquer.                                                              
Pour l'entretien : Rincez la Tic-Clip à l'eau claire pendant 1 min, 1 fois par mois.                       
Vous trouverez la médaille Tic-Clip sur différents sites (greenweez, la compagnie des 
animaux...).



3 ième solution : Le spray Homeoanimo ( Homéopathie )

Ce produit naturel homéopathique anti-tiques et puces naturel est un excellent répulsif naturel 
pour les insectes et protège votre animal contre les morsures de tiques et de puces. Il est utilisé 
de manière préventive et s’avère également efficace en guise de soulagement en cas de piqûres.
Il peut être utilisé en toute sécurité pour tous les animaux (chats, chiens, lapins, chevaux...).        
Précautions d’emploi : Bien agiter avant l’utilisation. Respecter la posologie . Garder au frais       
Prévention : Administrez 1 pulvérisation par jour pendant 7 à 10 jours dans de l'eau ou 
directement dans la bouche avant la saison des tiques et des puces.   Comme beaucoup de 
remèdes homéopathiques, il est préférable de l administrer  ½ heure avant ou après un 
repas/friandises...                                                                                                                                      
Pour le maintien des résultats : Après les 10 jours si vous souhaitez maintenir les résultats, 
continuez en saison des tiques et puces en donnant entre 2 et 3 pulvérisations par semaine dans
l'eau ou directement dans la bouche                                                                                     
ATTENTION :  Pour les personnes qui utiliserons la 4ième solution ( spray avec Huiles 
essentielles), les HE annulent les effets de l'homéopathie donc les espacés de 24h.                 
Vous trouverez le spray sur le site homeoanimo.com

4 ième solution : Le spray anti-tiques et puces ( pour chiens exclusivement )

4 CaS de vinaigre de cidre bio                                                                                                                       
2 CaS de gel d’aloe vera                                                                                                                                  
1 CaS de glycérine végétale                                                                                                                           
1 CaS d’huile d’amande douce (l’huile d’amande contient du sulfure que les tiques détestent)      
4 gouttes d’HE d’orange (citrus sinensis)                                                                                                    
4 gouttes d’HE de citron (citrus limon)                                                                                                        
4 gouttes d’HE de lavande (lavandula angustifolia)                                                                                   
6 gouttes d’HE de geranium (pelargonium graveloens)                                                                         
10 gouttes d’HE de citronnelle (cymbopogon winterianus)                                                           
200ml d’eau

 Mélanger les ingrédients et vaporiser sur le pelage en évitant la zone autour des yeux. Secouer 
avant chaque utilisation.Une fois par jour de préférence avant chaque balade.                  
N'utiliser que sur les chiens à partir de l’âge de 12 semaines.                                              
Beaucoup d’huiles essentielles contiennent des phénols qui peuvent être toxiques pour les 
chats dont celles de la recette donc si vous avez un chat à la maison qui plus est, proche du 
chien, évitez cette solution car toxique par contact, ingestion ou inhalation pour nos petits 
matous.                                    Vous trouverez tout en magasin Bio



5 ième solution : Poudre Tic-Off de ANIBIO ( pour chiens et chats )

Tic-Off est une protection interne contre les tiques et les puces. Il est composé d'ingrédients 
actifs naturels qui contribuent à harmonier l'équilibre acido-basique de votre animal. Il est 
adapté aux animaux ayant une forte exposition aux tiques et puces (lisière de forêt, étang...)    
La raison principale de l’invasion des parasites externes chez le chien et le chat provient la 
plupart du temps d’une alimentation déséquilibrée qu’entraîne un terrain acide. L’équilibre 
acido-basique est fondamental pour une peau saine et éclatante. En combinant plusieurs 
ingrédients actifs naturels, Tic-Off obtient une large protection tiques et puces pour votre 
animal. Les tests cliniques ont démontré la pleine efficacité de tic-off après 6 à 10 jours 
d’administration.                                                                                                                                
Conseils d'utilisation : Saupoudrez TIC OFF sur l'alimentation. En complément, nous vous 
conseillons de rajouter une pincée de TIC OFF dans l'eau de boisson de votre animal de 
compagnie.                                                                                                                                             
Astuce : en cas d'alimentation sèche, humidifier légèrement les croquettes afin que TIC OFF ne 
reste pas au fond de la gamelle.                                                                                                        
Dosage journalier :                                                                                                                                    
Chat et chien jusqu'à 10 kg = 1/2 dose par jour                                                                               
Chiens de 10 à 20 kg = 1 dose par jour                                                                                              
Chiens à partir de 20 kg = 2 doses par jour                                                                                                 
Il est conseillé de donner tic-off en poudre de mi-février à fin octobre. Adapter cette période à 
risque en fonction de votre région. Vous pouvez le donner toute l'année.                                    
POT DE 140 g : contient 80 doses.   POT DE 320 g : contient 180 doses.

6 ième solution : Préparation magistrale homéopathique ( pour chiens et chats )

Ledum pal 30ch                                                                                                                                       
Urtica urens 30ch                                                                                                                              
Grindelia 30ch                                                                                                                                       
Cedron 30ch                                                                                                                                             
Staph 30ch                                                                                                                                                 
Culex 30ch (*)                                                                                                                               
Attention : culex n'est pas disponible en France, et c'est l'un des composants principaux, mais 
vous pouvez le trouver en ligne sur des sites etrangers comme Ainsworths ou Helios 
Homeopathy a Londres.                                                                                                                        
L'idéal est de laisser fondre 2 ou 3 granules de chaque dans 1/2L d'eau et de donner 1 
pulvérisation par jour, dans l'eau de boisson ou dans la gueule/bouche pendant 2 ou 3 
semaines, puis une fois par semaine pendant toute la saison des tiques. Bien agiter le flacon 
pulvérisateur avant l’emploi.



Il existe évidemment pleins d'autres solutions naturelles pour nos loulous mais nous çitons 
celles que nous utilisons et allons utiliser.                                                                                         

Belle semaine à tous et  PARTAGEZ AU MAXIMUM LES AMIS, il y à encore beaucoup 
trop de personnes qui ne savent pas que des solutions naturelles efficaces existent. Et sans 
savoir ils se tourneront vers des anti-parasitaires chimiques néfastes pour nos loulous. Nous 
les aimons tant, ils méritent que l'on prenne du temps.

Page Facebook :   Radja le Bouvier Bernois                                                                                                
Tiktok :  radja_peuf                                                                                                                                          
Instagram :  radja_et_peuf


