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Overline 16 pt

Headline 30pt
Drontal® pour chats et chiens.
Bodytext 12 pt
Vermifuge efficace et savoureux.
Bodytext 12 pt

Efficace après un seul
traitement

Fonctionne en
quelques secondes

Facile à
administrer

Convient aux
chiens et chats

Chaque animal de compagnie sera contaminé par des vers au moins une fois
dans sa vie, sans forcément que vous vous en rendiez compte.
Pour lutter contre ces parasites, Bayer a créé une gamme de vermifuges efficaces
en une seule prise, pour :
Vers

• Chats (Drontal® Chat Duo)
• Chiens (Drontal® Chien et Drontal® XL)
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Vermifuge pour chat Drontal® Chat Duo

Drontal® Chat Duo
est un traitement efficace
contre les principaux vers
chez le chat (vers ronds et
vers plats)

Chez les chatons Drontal® Chat Duo est
utilisable à partir de 3 semaines. Il est
recommandé* de vermifuger :

Chez les femelles gestantes et allaitantes

• 1 fois toutes les 2 semaines
jusqu’à 3 mois

• 2 à 3 jours avant la saillie

• 1 fois par mois jusqu’à 6 mois
Chez les chats adultes

• Toutes les 2 semaines après la misebas (à 2, 4, 6 et 8 semaines)

Dès l’âge de 6 mois il est recommandé*
de vermifuger 4 fois par an.

Drontal® Chat Duo ne peut pas être utilisé
pendant la gestation.

Il est recommandé* de vermifuger la
femelle gestante et allaitante :
• Au moment de la mise-bas

*Protocole de vermifugation sur la base des recommandations de l'ESCCAP. Guideline No. 1 : Lutte contre les nématodes et les cestodes des carnivores domestiques.
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Vermifuge pour chien Drontal® Chien

Drontal® Chien
est un vermifuge efficace
contre les principaux vers
chez le chien (vers ronds et
vers plats)

Chez le chiot
Drontal® Chien est utilisable à partir de
2 kg de poids. Il est recommandé* de
vermifuger :
• 1 fois toutes les 2 semaines
jusqu’à 3 mois
• 1 fois par mois jusqu’à 6 mois

Chez les femelles gestantes et allaitantes
Chez la femelle gestante et allaitante il
est recommandé de vermifuger :
• 2 à 3 jours avant la saillie
• Au moment de la mise-bas
• Tous les 15 jours après la mise-bas (à
2, 4, 6 et 8 semaines)

Chez les chiens adultes
Dès l’âge de 6 mois il est recommandé
de vermifuger 4 fois par an.

Utilisable chez les femelles gestantes
à partir de 5 semaines de gestation et
pendant la lactation.

Chez les grands chiens
Il existe des solutions adaptées, demandez conseil à votre vétérinaire
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Comment Drontal® agit-il ?

Drontal® Chat Duo

Drontal® Chien

contient du praziquantel et du pyrantel.

contient du praziquantel, du pyrantel et du fébantel.

• Le praziquantel agit sur les vers plats et sur tous
les stades de développement de ces parasites
dans l’intestin du chat.

• Le praziquantel agit sur les vers plats et sur tous
les stades de développement de ces parasites
dans l’intestin du chien.

• Le pyrantel agit spécifiquement sur les vers ronds.

• Le pyrantel agit spécifiquement sur les vers ronds.
• Le fébantel agit en synergie avec le pyrantel contre les vers ronds du chien.
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Comment administrer
Combien pèse votre chien ?

Combien pèse votre chat ?

Les comprimés Drontal® pour chiens, sont disponibles en deux concentrations. Vous trouverez
ci-dessous un guide de dosage. Veuillez consulter les tableaux de dosage sur la notice ou l’emballage
pour obtenir des informations complètes sur le dosage.

Les comprimés Drontal® pour chats, sont disponibles en deux concentrations. Vous trouverez
ci-dessous un guide de dosage. Veuillez consulter les tableaux de dosage sur la notice ou l’emballage
pour obtenir des informations complètes sur le dosage.

2 – 20 kg

17,5 – 70 kg

Drontal®
Savoureux comprimés
pour chiens en forme d’os

Drontal®
Comprimés aromatisés
Plus XL

Proposé sous forme de savoureux
comprimés en forme d’os.
À donner en même temps que
l’alimentation ou à d’autres moments.
Pour un chien pesant entre 5 et 10 kg :
Lui donner un comprimé
Pour un chien de 2 à 5 kg :
Lui donner un demi-comprimé
Consulter le tableau des doses pour en
savoir plus.

Proposé sous forme de comprimé
ovale.
À donner en même temps que l’alimentation ou à d’autres moments.
Chien pesant entre 17,5 et 35 kg :
Lui donner un comprimé
Consulter le tableau des doses pour en
savoir plus.

4 kg

Comprimés
Drontal® pour chats

Comprimés
Drontal® XL pour chats

1 comprimé par tranche de 4 kg
Pour un chat pesant plus de 2 kg :
Un demi-comprimé Drontal pour chat
Pour un chat pesant entre 2 et 4 kg :
Un comprimé Drontal pour chat
Pour un chat pesant entre 4 et 6 kg :
Un comprimé Drontal pour chat et demi
(ou 1 Comprimé Drontal® XL pour chat)
Pour un chat pesant entre 6 et 8 kg :
2 comprimés Drontal pour chat

ou
Certains chiens prendront volontiers
le comprimé. Dans le cas contraire,
mettez directement le comprimé au
fond de la gueule de votre chien, si
vous le pouvez.

6 kg

1 comprimé par tranche de 6 kg
Pour un chat pesant entre 4 et 6 kg :
1 Comprimé Drontal® XL pour chat

ou
Mettez le comprimé dans la
nourriture de votre chien ou dans
une friandise.

Mettez directement le comprimé
au fond de la bouche de votre chat,
si vous le pouvez.

Mettez le comprimé dans la
nourriture de votre chat ou dans
une friandise.

Drontal® est également disponible en suspension orale pour les chiots. Cette formule pouvant être administrée chez les chiens âgés de 2 semaines, élimine ascarides,
trichocéphales et ankylostomiases et se présente au format liquide, facile à administrer.
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Précautions d'emploi
Rapprochez vous de votre vétérinaire
pour tout complément d´informations!
Votre vétérinaire est votre interlocuteur privilégié pour la santé
de votre animal de compagnie. Nous vous encourageons à le
consulter et lui demander conseil pour savoir quel protocole
s'applique à votre animal.

Ne pas laisser à la portée des enfants.
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