
Protection abordable toute l’année 
contre les vers du cœur, les puces 

et autres parasites courants.

www.Selavectine.com
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SelavectineTM

Selavectine™ de MVT est un produit approuvé 
par Health Canada. Pour plus d'informations, s'il 

vous plaît visitez www.Selavectine.com ou envoyer 
un e-mail à info@modernveterinarytherapeutics.com

solution topique de selamectin

   

Directives d’application: Questions fréquentes:

Retirer le capuchon pour administrer le produit.

Administrer le produit directement sur 
la peau sans masser le site.

Séparez les poils du dos de l’animal 
devant les omoplates jusqu’à ce 

que la peau soit visible.

Placez l’extrémité du tube sur la peau et 
pressez le tube pour vider tout son contenu 
directement sur la peau en un seul endroit

Éviter le contact entre le produit et les doigts.

Ne pas appliquer lorsque le pelage est mouillé.

Le bain ou le shampoing de l’animal 2 heures 
ou plus après le traitement ne réduira 

pas l’e�cacité de Selavectine™.

Jetez les tubes usagés dans les 
ordures ménagères.

DIN 02501104, DIN 02501139, DIN 02501112, DIN 02501147
DIN 02501120, DIN 02501155, DIN 02501163, DIN 02501171

Si j’ai un animal domestique à 
l’intérieur, est ce que j’ai besoin d’une 

protection antiparasitaire?

OUI! Les parasites ne se trouvent pas 
uniquement à l’extérieur. Les animaux 

domestiques peuvent également entrer en 
contact avec ces parasites à l’intérieur de 

votre maison. En e�et, ces derniers peuvent 
entrer via d’autres animaux domestiques, 

vos vêtements ou vos chaussures, ou à 
travers des fenêtres et des portes ouvertes.

 Où puis-je obtenir Selavectine™?

Veuillez contacter votre vétérinaire 
pour discuter de Selavectine™ pour 

votre animal de compagnie et 
demander le produit par son nom.

        facebook.com/modern
        veterinary therapeutics                      @Modern_Vet                   @modernvet

DIN 02501104, DIN 02501139, DIN 02501112, DIN 02501147
DIN 02501120, DIN 02501155, DIN 02501163, DIN 02501171



Protégez votre animal domestique contre le 
ver du cœur, les puces et autres parasites 

courants.

Selavectine™ est un antiparasitaire topique 
mensuel qui o�re aux animaux domestiques 
une protection avancée contre les parasites 
courants. Selavectine™ a le même ingrédient 

actif et la même protection que le 
médicament original. Le coût est la seule 
di�erence. Selavectine™ est un produit 

d’une valeur exceptionnelle qui peut être 
utilisée toute l’année sur les chats, chiens, 
chatons, et chiots dès l’âge de 6 semaines.

Trouvez le bon produit pour votre chien :

Trouvez le bon produit pour votre chat :

SelavectineTM

solution topique de selamectin

Parasites communs et pourquoi votre chien 
a besoin de protection :

Parasites communs et pourquoi votre chat 
a besoin de protection :

www.Selavectine.com

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : Voir la notice d’emploi. 
Selavectine™ peut être administrée en toute sécurité aux chiens et aux 

chats infectés par le ver du cœur; cependant, il est recommandé, 
conformément aux bonnes pratiques vétérinaires, que tous les chiens 
âgés de ≥ 6 mois soient testés pour les infections existantes du ver du 
cœur avant de commencer le traitement par Selavectine™. Les chats 

âgés de ≥ 6 mois dans les zones endémiques du ver du cœur peuvent 
également être testés pour déterminer la présence d’infections 

existantes par le ver du cœur avant de commencer le traitement par 
Selavectine™. Selavectine™ n’est pas e�cace contre le D. immitis adulte ; 

cependant, il peut diminuer le nombre de micro�laires en circulation 
Selavectine™ doit être utilisée chez les animaux âgés de six semaines ou plus.

Puces
Ctenocephalides canis , C. felis

Gale sarcoptique
Sarcoptes scabiei

Tiques
Rhipicephalus sanguineus

Mites d’oreilles
Otodectes cynotis

Tiques
Dermacentor variabilis

Vers ronds
Toxocara canis

Ver du cœur
Diro�laria immitis

Ver du cœur
Diro�laria immitis

Ankylostomes
Ancylostoma tubaeforme

Vers ronds
Toxocara cati

Mites d’oreilles
Otodectes cynotis

Puces
Ctenocephalides canis , C. felis


