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• TUE les puces 
pré-adultes.

• EMPÊCHE la 
reproduction des 
puces pré-adultes.

• Faible toxicité.
• Sans danger pour 

les humains, 
les animaux 
domestiques ni 
l’environnement.

• Les colliers 
ZodiacMD anti-œufs 
de puces protègent 
les chiens pendant 
8 mois et les chats 
pendant 12 mois.

• Les produits 
avec RCI PRECORMD 
ont fait leurs 
preuves depuis 
plus 30 ans.

Le régulateur de croissance des 
insectes (RCI)              pour briser 

le cycle de vie des puces

FAITS À PROPOS DES PUCES – 
Le saviez-vous ? 

• Les puces peuvent faire des bonds de 
20 cm (8 po) de haut et des bonds 
latéraux de 30 cm (12 po).

• En 30 jours, 10 puces peuvent s’être 
multipliées en des milliers.

• Si un animal de votre maisonnée a des 
puces, vous pouvez en conclure que les 
autres animaux sont également infestés.

Le cycle de vie de la puce

Le cycle de vie de la puce comprend 4 
stades de développement très distincts et il 
peut vous causer des problèmes autant qu’à 
votre animal et à votre domicile.

Puce adulte 
Environ 1 % des infestations

• Émerge du cocon au bout 
d’une semaine à un an.

• Pique.
• Se reproduit.
• Extrêmement gênante.

Œufs de puces
Environ 34 % des infestations

• 20 à 50 œufs par jour.
• Éclosion dans les 2 à 5 jours.
• Tombent de l’animal dans 

la maison et le jardin.

Larves 
Environ 57 % des infestations

• Apparence de ver.
• Se logent profondément 

dans les fibres des moquettes, les 
meubles et les literies d’animaux.

Pupes 
Environ 8 % des infestations.

• Se métamorphosent en 7 à 14 jours.
• Protégées par un cocon.
• Aucun traitement n’existe 

contre les pupes de puces.

TOUTE LA PROTECTION DONT 
VOUS AVEZ BESOIN

Satisfaction garantie à 100 %*
Nous sommes tellement confiants en l’approche en 2 
étapes des produits ZODIACMD que nous les couvrons d’une 
garantie inconditionnelle*. Si vous suivez le processus en 
2 étapes des produits ZODIACMD tel qu’indiqué, nous vous 
garantissons l’élimination de votre infestation de puces ou 
nous vous rembourserons le produit.

BRISEZ LE 
CERCLE VICIEUX 

DU CYCLE 
DE VIE DE 
LA PUCE !

PUCES ADULTES
1 %

ŒUFS 
DE PUCES

34 %

PUPES
8 %

LARVES
57 %

Aide à prévenir les infestations 
de puces et tiques

Aide à réduire les risques de 
maladies transmises par les tiques

Programme en 2 étapes

Contrôle antipuces et antitiques 
sans visite chez le vétérinaire

Gamme de produits 
antipuces, antitiques et 

antimoustiques efficaces

Pour en savoir plus, appelez notre 
ligne d’urgence antipuces : 1-800-688-7378 

(du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure du Centre)

Visitez notre site : www.zodiacpet.com
* Garantie de remboursement

un reçu/preuve d’achat est requis pour 
l’obtention d’un remboursement

Faits à propos des tiques :

• Les tiques peuvent transmettre diverses 
maladies infectieuses aux animaux et aux 
humains (maladie de Lyme).

• Elles peuvent provoquer des irritations.
• Les tiques adultes peuvent survivre jusqu’à 

200 jours sans nourriture.
• Les tiques peuvent rester sur l’animal hôte 

pendant 6 à 30 jours et se nourrir de son 
sang.

• Elles peuvent pondre jusqu’à 3 000 œufs 
en une seule fois.

Les puces ne sont pas seulement 
gênantes, elles peuvent également 
causer des problèmes santé comme :

• des démangeaisons intenses,
• des réactions cutanées allergiques,
• des infestations de ténias (par ingestion de 

puces porteuses d’œufs de ténias),
• la chute des poils,
• des abrasions cutanées avec infections 

secondaires.
• En seulement 30 jours, 10 puces peuvent 

se multiplier en plusieurs milliers.
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ZODIACMD Premise 1000/2000 avec RCI PrecorMD 

et ZODIACMD Premise Plus avec RCI PrecorMD pour 
le domicile
• TUE les puces et tiques adultes.
• TUE la tique américaine du chien.
• TUE la tique sanguine.
• TUE les puces aux stades pré-adultes 

chez les chiens et les chats.
• Agit de manière résiduelle pendant 

7 mois contre les puces aux stades 
pré-adultes.

• Économique, avec le traitement 
ZODIACMD Premise 2000 qui traite une 
surface de 185 m2 (2 000 pi2).

• Pratique et facile à utiliser.
• À base d’eau et pratiquement inodore.
• Si les problèmes parasitaires persistent suite à un traitement 

initial avec ZodiacMD Premise Plus, un second traitement 2 à 3 
semaines plus tard peut être nécessaire.

• Peut être utilisé conjointement avec tout produit déjà utilisé 
sur l’animal. Ne traitez pas les animaux avec ces produits.

Collier POWER BANDMD Plus ZODIACMD avec RCI PrecorMD

• TUE les puces adultes.
• TUE les tiques adultes.
• TUE les œufs de puces pendant 7 mois.
• Générateur à libération lente
• Collier à dispositif anti-étranglement pour chats
• Collier à étirer pour activer le produit

Collier antipuces et antitiques ZODIACMD

• TUE les puces pendant 5 mois
• TUE les tiques pendant 4 mois
• Générateur à libération lente
• Collier à dispositif anti-étranglement pour chats
• Collier à étirer pour activer le produit

Collier anti-œufs de puces ZODIACMD avec PrecorMD

• Brise efficacement le cycle de vie des puces en 
TUANT les œufs de puces pondus sur votre animal 
jusqu’à 8 mois pour les chiens et 12 mois pour 
les chats.

• Conçu pour empêcher les puces de proliférer chez 
vous en TUANT les œufs de puces avant qu’ils 
n’éclosent.

• Conception unique d’une seule pièce moulée avec boucle intégrale.
• Collier vert avec boucle intégrale pour chiens.
• Collier vert à dispositif anti-étranglement pour chats avec boucle intégrale.

• TUE les œufs de puces avant qu’ils n’éclosent.
• Reste efficace pendant 4 semaines.
• Se répand sur tout le corps.

Applicateur Smart ShieldMD Zodiac :
• La pointe sépare les poils pour permettre 

d’appliquer le produit directement sur la peau 
de l’animal.

• Évite d’avoir du produit sur les doigts.
• Ne dégoutte pas après ouverture à condition 

d’être posé à plat sur une table, un comptoir ou 
autre surface plane.

• TUE puces adultes au contact.
• TUE les tiques adultes au contact.
• TUE les tiques aux pattes noires (tiques du 

cerf) porteuses de la maladie de Lyme.
• TUE les œufs de puces pendant 

4 semaines.
• TUE les moustiques par contact
• Se répand sur tout le corps.

Applicateur Smart ShieldMD Zodiac :
• La pointe sépare les poils pour permettre 

d’appliquer le produit directement sur la 
peau de l’animal.

• Évite d’avoir du produit sur les doigts.
• Ne dégoutte pas après ouverture à 

condition d’être posé à plat sur une table, 
un comptoir ou autre surface plane.

• Existe en deux formats : Moins et Plus de 
14 kg (30 lb)

Traitez et protégez votre domicile (ou véhicule) à l’aide 
des vaporisateurs pour domiciles ZODIACMD en vue de tuer 
les puces adultes, mais aussi les larves de puces et les 
tiques cachées dans les tapis et moquettes, les rideaux, 
les fentes et fissures, les tissus d’ameublement, les 
meubles, les literies d’animaux de compagnie et autres 
endroits.

Tue rapidement les puces sur les chats et les chiens.

VALIDÉ/TESTÉ :

*MÊME INGRÉDIENT ACTIF QUE DANS ADVANTAGEMD

Disponible sans visite chez le vétérinaire.

 TECHNOLOGIE VÉTÉRINAIRE*

Tue rapidement 
les puces.

Peut réduire les 
dermatites associées 
à l’allergie aux puces.

Élimine les puces après 
1 jour de traitement.

Protège des infestations de 
puces jusqu’à 4 semaines 
chez les chats et pendant 
au moins 4 semaines chez 
les chiens.

2 tailles pour les chats :
4 kg et MOINS
4 kg et PLUS

4 tailles pour les chiens :
4,5 kg et MOINS
ENTRE 4,6 et 11 kg
Entre 11 et 25 kg
PLUS de 25 kg

Comprend l’applicateur 
Smart ShieldMD
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ZODIACMD SPOT ONMD II et ZODIACMD SPOT ONMD II avec 
SMART SHIELDMD contrôle antipuces pour chats et 
chatons avec RCI PrecorMD

ZODIACMD POWERSPOTMD et ZODIACMD POWERSPOTMD avec 
SMART SHIELDMD maîtrise les puces, les tiques et les 
moustiques chez les chiens avec PrecorMD (RCI)

Comprend l’applicateur 
Smart ShieldMD

TROUSSES DE 
RECHARGE

NE PAS UTILISER SUR LES CHATS :  Risque d’effets néfastes sur les 
chats qui se toilettent souvent ou qui vivent en étroit contact avec des 
chiens traités récemment.

Vaporisateurs antipuces et 
antitiques ZODIACMD pour chiens 
et chats avec RCI PrecorMD

• TUE les puces et tiques adultes.
• TUE la tique américaine du chien.
• TUE la tique sanguine.
• Empêche les œufs de puces 

d’éclore pendant 2 mois.
• En cas d’infestation 

grave de puces, 
le traitement peut 
s’appliquer une 
fois par semaine.

Shampooing antipuces et antitiques 
ZODIACMD pour chiens et chats
• TUE les puces adultes des chats et des chiens.
• TUE la tique américaine du chien.
• TUE la tique sanguine.
• TUE les œufs de puces pendant 4 mois.
• Nettoie et revitalise le poil.
• Répéter l’application toutes les deux semaines 

(lorsque le risque d’infestation est continu).

Shampooings et vaporisateurs 
pour animaux de compagnie 

Pour tuer rapidement 
une puce ou une 
tique, il suffit de les 
exposer directement à 
un insecticide humide 
comme un shampooing 
ou un produit à 
vaporiser pour animaux 
domestiques appliqué 
directement sur le pelage 
de l’animal et pénétrant 
dans la peau, là où les 
puces et les tiques se 
trouvent habituellement.

Shampooing antipuces et antitiques double action 
ZODIACMD pour chiens et chats avec RCI PrecorMD 
• TUE les puces adultes des chats et des chiens.
• TUE la tique américaine du chien.
• TUE la tique sanguine.
• TUE les œufs de puces pendant 4 mois.
• Formule revitalisante enrichie à l’aloès, à l’avoine, 

à la lanoline et à l’huile de noix de coco.
• Rend le poil de l’animal doux, soyeux et souple.
• À utiliser une fois par mois, étant donné l’action 

résiduelle du produit.
• En cas de forte infestation de puces, répéter l’application toutes 

les semaines.

Les colliers Power BandMD Plus ZODIACMD avec 
PrecorMD et les colliers antipuces et antitiques 
ZodiacMD pour chiens ou pour chats offrent 
une protection à long terme et libèrent 
continuellement leurs ingrédients, de la 
tête à la queue.

Si vous avez une préférence pour les produits topiques, les produits topiques pour chats et chiens 
ZODIACMD sont une option pratique, efficace et économique. Ces produits s’utilisent une fois par mois.

TROUSSES DE 
RECHARGE

ÉTAPE 2 : TRAITEZ VOTRE DOMICILEÉTAPE 1 : TRAITEZ VOTRE ANIMAL

Le PROGRAMME en 2 ÉTAPES ZODIAC pour arrêter les infestations de puces et de tiques

Produits 
topiques

Colliers Vaporisateurs pour le domicile
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