TRAITEMENT PREVENTIF ET DE FOND CONTRE LE CORYZA DU CHAT
Si vous avez un minou sensible, malgré la vaccination, aux rhumes (coryza), il existe des solutions
homéopathiques et douces, entres autres, qui peuvent être efficaces
et utiles en traitement de fond.
Attention : Si les symptômes persistent, il est nécessaire de vous rendre chez votre vétérinaire !
**********************************************************************************
Extrait de pépin de pamplemousse, EPP, (dosage autour des 800) : Excellent produit à avoir dans la
trousse de secours pour animaux : il aide à booster l’immunité, il permet de guérir certains bobos de
peau (expériences vécues sur des cas de teigne et d’eczéma !!!). En résumé, c’est un très bon anti
bactérien !
Complément d’infos : http://assistance-feline.bb-fr.com/t1349-fiche-de-l-extrait-de-ppin-depamplemousse
Où l’acheter : En magasin bio de préférence (entre 11 et 15 €)
Coryzalia (homéopathie) :
(Allium cepa 3 CH 0,5 mg – Belladonna 3 CH 0,5 mg – Gelsemium 3 CH 0,5 mg – Kalium
bichromicum 3 CH 0,5 mg – Sabadilla 3 CH 0,5 mg )

Testé également sur des chats dits errants, plutôt positif si combiné à d’autres traitements (L52, EPP
etc…)
Comment l’administrer : réduire le cachet en poudre et le mettre dans un peu de pâté (1 cachet
matin et soir le temps nécessaire)
Où l’acheter : En pharmacie (entre 4 et 7 €)
L52 Etats grippaux de chez LEHNING (homéopathie) (attention : contient un peu d’alcool)
Je mets plusieurs gouttes dans les bacs à eau de mes chats, que je renouvelle régulièrement.
Pour des chats d’extérieur, n’en mettre que dans le repas du soir si l’animal reste à la maison la nuit
Où l’acheter : En pharmacie (entre 6 et 8 €)
Pérubore (ou autres marques proposant des gélules ou pastilles à faire fondre dans de l’eau
chaude) : gélules d’huiles essentielles à utiliser en inhalation
Mode d’emploi des inhalations chez les minous : mettre l’animal dans sa cage de transport, mettre
devant la grille (assez près mais malgré tout assez loin pour que le chat ne puisse mettre sa patte
dans l’eau bouillante !) un récipient en verre avec de l’eau bouillante, mettre une gélule ou une
pastille dans l’eau pour qu’elle se dissout, placer une serviette sur la cage + le récipient pour faire
sauna.
Pas plus de 10mn, 2 fois/jour, sur 3 jours pour un adulte
Pas plus de 3 mn, 2 fois/jour, sur 2 ou 3 jours pour un chaton
Où l’acheter : En pharmacie (entre 7 et 10 €)

