
comprimés par boîte
fois 12 semaines de protection*
garanties de le protéger longtemps

Une véritable ré olution antiparasitaire
est en marche !
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Une révolution dans la lutte antiparasitaire

Le �uralaner : une nouvelle famille d’antiparasitaires

  Un effet inhibiteur puissant et sélectif

  Une action double :
  récepteurs GABA 
  récepteurs au glutamate

Un comprimé appétant

Une durée d'action exceptionnelle 

Ef�cace contre les puces pendant         semaines

Une rapidité d'action exceptionnelle 

Ef�cace contre les tiques pendant         semaines*

Ef�cace dès         heures contre les puces

Ef�cace dès         heures contre les tiques

* 8 semaines sur Rhipicephalus sanguineus
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Le �uralaner : une nouvelle famille d’antiparasitaires

  Un effet inhibiteur puissant et sélectif

  Une action double :
  récepteurs GABA 
  récepteurs au glutamate

Un comprimé appétant

Ef�cace contre les puces pendant         semaines

Ef�cace contre les tiques pendant         semaines*

Ef�cace dès         heures contre les puces

Ef�cace dès         heures contre les tiques

Une révolution dans le traitement de la DAPP

Une amélioration dès         semaines sans autre traitement

Une guérison dès         semaines sans autre traitement

Une grande ef�cacité sur d'autres parasitoses

Ef�cace contre l’agent de la gale sarcoptique

Ef�cace contre l’agent de la démodécie canine

En pratique

5 formats en fonction du poids du chien

À donner au 
moment ou 
autour du repas, 
directement dans
la gueule ou dans
la nourriture.

Dès         semaines, ≥ 2kg

PRÉSENTATION POIDS DU CHIEN (KG) FLURALANER (MG)

2 — 4.5 112.5

> 4.5 — 10 250

> 10 — 20 500

> 20 — 40 1000

> 40 — 56 1400
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ETOCONSEIL
Un programme de rappel antiparasitaire par SMS/ Mail offert par MSD Santé Animale pour 
aider vos clients à se rappeler de la date de traitement

  Inscrivez vous sur

   

Une véritable ré olution antiparasitaire
est en marche !

Un service unique pour faciliter l'observance

BRAVECTO. Comprimés à croquer pour chiens. Composition en substance active : Chaque comprimé à croquer contient : BRAVECTO comprimés à croquer pour chiens 
2-4,5 kg : Fluralaner : 112,5 mg. BRAVECTO comprimés à croquer pour chiens >4,5-10 kg : Fluralaner : 250 mg. BRAVECTO comprimés à croquer pour chiens >10-20 kg : Flura-
laner : 500 mg. BRAVECTO comprimés à croquer pour chiens >20-40 kg : Fluralaner : 1 000 mg. BRAVECTO comprimés à croquer pour chiens >40-56 kg : Fluralaner : 1 400 mg. 
Indications thérapeutiques : Traitement des infestations par les tiques et les puces chez les chiens, assure : Une activité insecticide immédiate et persistante sur les puces (Cte-
nocephalides felis) pendant 12 semaines.  Une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 12 semaines sur Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus et Dermacentor 
variabilis. Une activité acaricide immédiate et persistante sur les tiques pendant 8 semaines pour Rhipicephalus sanguineus

(C. félis) et dans les 12 heures pour les tiques (I. ricinus)
Contre-indications : 

Posologie, mode et voie d’administration, effet indésirables : Voir prospectus. Temps d’attente : Précautions 
particulières d’emploi chez l’animal : 
chez les chiens dont le poids est inférieur à 2 Kg. Présentation :
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