
POUR ME SOIGNER, PENSEZ AU NATUREL !!!
On parle souvent de l’alimentation puisque celle-ci est un des critères de la santé et longévité de nos compagnons, donc faire attention à ce que l’on donne à manger est 
une chose importante.  C’est pour cette raison qu’il est aussi important de faire attention à ce que l’on utilise pour soigner son compagnon, et donc soigner  au naturel va 
aussi de pair.
Je  ne refuse pas l’allopathie  classique que peut vous prescrire le vétérinaire, mais la nature nous offre de merveilleux produits, qui peuvent vous aider et sont parfois plus 
efficaces que les produits chimiques, autant y faire appel lorsque c’est possible.  Attention néanmoins, à savoir faire la part des choses et décider du moment où il faut aller
consulter un vétérinaire !! Le naturel a des limites et ne remplace pas certains traitements allopathiques. On peut également en paralèle d'un traitement vétérinaire 
donner des produits naturels pour renforcer l'action.
Ne soyez pas pris de court, vous risqueriez d’avoir recourt aux médecines classiques (chimiques) , ayez donc toujours chez vous une petite pharmacie, vous serez à même 
de soulager votre compagnon.
Pour les posologies et contre indications, se reporter aux fiches produits!   

Voici quelques exemples     : (Cette liste s'agrandira dans les mois à venir)

GRANDS GROUPES PATHOLOGIES PRODUITS OU ACHETER
ANTIPARASITAIRES Externes 

(puces, tiques, acariens)
- Terre de diatomée amorphe alimentaire (efficace en cas d'invasion)                 
- Melaflon spot on ou spray (idéal en prévention à combiner avec tic off)          
- tic off (en interne)                                                                                               
- Médaille Tic clip                                                                                                  
- crochet à tiques                                                                                                    
- Préparation à base HE                                                                                         
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Internes (vers) - Propolis (giardiose)
- Terre de diatomée Amorphe alimentaire (diacellite nutri)                                
- Kitaverm (phyto)                                                                                               
- AND 105 bionature (phyto)
- EPP                                                                     
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ETAT GENERAL     : Antibiotiques naturels - Argent colloïdal 15PPM - Usage interne                                                        
- Extrait pépins pamplemousse (EPP)
- Propolis
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Booster les défenses immunitaires   - Spirulysat ( extrait de spiruline fraiche liquide)  
- Animalyon immunité catalyons (oligo)
- AND 100 (phyto)
- Huile de coco
- AND 102 (phyto) (chiots ou chatons)
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Baisse de forme, Convalescence     , vieux 
chiens

 - Spirulysat ( extrait de spiruline liquide) +++
- Animalyon vitalité
- AND 100 (phyto)
- AND  104 (senior et competition)
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après un traitement chimique, opération..
-Cure détox (éliminer les produits chimiques)

-Contre les effets dépresseurs de l'anesthésie 

- Animalyon detox catalyons
- Terre de diatomée
- Fleurs de Bach :Pet  Rescue : 

+++
++
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-Coup de chaleur 
-Nettoyer les reins et éviter les calculs rénaux     :
-Stimuler doucement le foie paresseux     :
-Combattre la congestion du foie     :
-Dreinage du foie et pancreas     :

- Fleurs de Bach : Pet Rescue : 
- AND 128 (phyto)
- AND 104 (senior et competition)
- AND 101 
- Animalyon digestyon catalyons
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COMPORTEMENTAL Stress
-peur profonde, choc, trauma ancien , 
isolement, dépression, voyage, rdv
crises résultant d'une blessure, opération, 
accident
- Équilibre le système nerveux, voyage, rdv, 
peur avec stress, agitation, destruction , aide à 
la sortie du refuge). 
- adaptation pour le chiot à son changement 
d'habitation

-Coprophagie

- Fleurs de Bach : Pet Rescue : 

- AND 103 (phyto) :
- Oligo vital n°7  (oligo-elements)
- Animalyon vitalité catalyons (oligo)

- AND 102 (phyto)

- Copronat
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SOIN DES OREILLES     :

lotion     :  nettoyant doux, calme les tissus irrités,
réduit la sensibilité des oreilles
Soin des oreilles (calme irritations, 
cicatrisante, antifongique virucide, bactéricide, 
antibactérien
Otites   

- Argent colloïdal 10PPM spray - Usage externe
- Extrait  pépins pamplemousse

-Nettoyant doux anibio

-Soins des oreilles anibio

- Thornit
- Terre de diatomée
- Pyo-clean (otite récidivante)
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SOIN DES YEUX     : nettoyage et décongestion : Soins des yeux anibio www.opoils.fr
conjonctivite , eczéma des paupières, 
orgelet...

Eau d'argent 20PPM 20ml Catalyons www.opoils.fr

HYGIENE BUCCALE Tartre - Fragoria 5 CH
Posologie : 1 granule par jour pendant un mois, puis on gratte le tartre. S'il y en a encore on peut 
prolonger. En cure d'entretien= 1 granule par jour une semaine par mois.

- Plaque off (en poudre)
- Os charnu type cou de poulet, dinde (cru)
- Kefir de lait (le meileur est celui que l'on fait soi même )
- Brossage des dents
- Charbon actif (pour blanchir)
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Pharmacie
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ferme ou autre
Magasin bio 
soi-meme
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Gingivites - Spirulysat
- Aloe verra
- Propolis
- Epp
- Argent colloïdal
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Mauvaise haleine - Charbon actif
- EPP
- Propolis
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+++ www.opoils.fr
COUSSINETS - 
GRIFFES

Protection et élasticité, crevasses, gerçures Soin des coussinets anibio
huile de soin anibio
Gel d'Aloé Vera hydratant Bio – pur aloé
Huile de coco
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Ongles cassants - Labodem
- Animalyon beauté
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PEAU - PELAGE Désinfection des plaies - Argent colloïdal 10 PPM spray - Usage externe
- Extrait  pépins pamplemousse
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Lésions cutanées / Hot-spot - Argent colloïdal 10PPM spray - Usage externe
- securiderm (soulage le prurit et apaise)
- Miel de thym extrait à froid + Propolis  en poudre
- Argile verte 
- Huile Vierge de Coco BIO
- Aloé véra
- Extrait  pépins pamplemousse
- siladog (mastose et mammites)
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Mue intense - Spirulysat ( extrait de spiruline liquide)  
- Animalyon beauté (oligo-élément)
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beauté du poil, pellicules, favorise la 
repousse

- Animalyon beauté catalyon
- Biotine
- Fell complex (huile à ingérer)
- AND 119 (phyto)
- Levure de bière
- Yumega boost
- Huile yumega  (à ingérer)
- Huile de coco
- Huile de Sardine
- Huile de saumon
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Allergie, démangeaison, chute de poils - Allergoderm
- Biotine
- Fell complex
- Labodem
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Piqûres insectes - Apis 5 CH pour les piqûres d'insectes et / ou de plantes 
5 granules toutes les 10 minutes puis espacer les prises en fonction de l'amélioration (en moyenne 4 
ou 5 prises sont suffisantes)
- Extrait  pépins pamplemousse
- Huile de soin anibio
- Huile de coco
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++
+++
++

www.opoils.fr

www.opoils.fr
www.opoils.fr
www.opoils.fr

DIGESTION Selles molles / diarrhées - Charbon actif 
- Argile verte
- AND 107 (phyto) (et  lors d'un chgt d'alimentation)
- Labodem (si chronique) (combiné à un probiotique)
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Alternance selles molles, dures - AND 109 www.opoils.fr
Probiotiques - Kéfir de lait (à fabriquer soi meme de préférence)

- Yumpro Bioactiv
+++
+++

Magasin bio 
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Gaz, flatulences, ballonnements, aigreur - Charbon actif www.opoils.fr
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d'estomac
Favoriser une bonne digestion - Animalyon digestyon www.opoils.fr
Constipation passagère - Labodem

- Miel dans un peu d'eau
+++
+++
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PATHOLOGIES Panosteite -  Silicium (en prévention ou pdt)
- Animalyon articulation – os
- Anticox HD (harpago +prêle)
- AND 102 (phyto) (en prévention)
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Arthrose - Curcuma (haute concentration en curcumine)
- Superflex (glucosamine, chondroïtine, msm) pour les chiens
- Yumove adance pour chat
- Harpagophytum (griffe du diable) (Ex : Anticox HD ultra (harpago +prêle)
- Moules vertes
- AND 185 (phyto) : (soulage et diminue le processus dégénératif articulaire)
- Silicium (oligo-élément)
- Spirulysat ( extrait de spiruline liquide)
- Animalyon articulation -os catalyons
- AND 101 (augmente l'assimilation des nutriments)
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Boiteries, choc, traumatisme - Traumasedyl
- Arnica 7CH ou 9CH 
- Curcuma
- Harpagophytum (griffe du diable) ex Anticox HD ultra ( harpago +prele)
- AND 185( phyto) :Cassis, Curcuma, Ortie, Saule
- Siladog (gel pour articulations douloureuses): silicium, collagene marin, aloe 
vera, fucus...
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++
++
+++
+++
+++

Vétérinaire
pharmacie
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insuffisance rénale - insuffisyon catalyons (oligo-élément)
Calicivirus, Corysa, FIV, FEL ... - Spirulysat

- EPP
- La griffe du chat
- Aregnt colloidal (abces, nettoyer yeux et le nez)
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Chenilles 
processionnaires   

(En attendant d'aller chez le véto) !! - Kit de survie : Apis mellifica 9 ch, Cantharis 9 ch, Ledum palustre 9 ch, 
Lachesis Mutus 9 ch 
Posologie : 3 à 5 granules de chaque tube, donnés tous ensemble, toutes les 15 
minutes jusqu’à l’arrivée chez le vétérinaire.

+++ Pharmacie

Vaccins   - Protéger système immunitaire

- Éliminer les résidus de vaccins

- Silicea 15 CH, Apis mellifica 9 CH, Tuyha occidentalis 15 CH 
Silicea 15 CH : 1 dose la veille ou le matin de la vaccination
Apis mellifica 9 CH : 5 gr avant la vaccination
Tuyha occidentalis 15 CH : 1 dose le soir de la vaccination + 1 dose une semaine plus tard
- Terre de Diatomée (A donner pdt qqs jours après la vaccination)

Pharmacie
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