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Les vacances d’été approchent… Si votre chien ou votre chat est du voyage, 
pourquoi ne pas profiter de ces quelques jours de vacances pour apprendre à mieux le 
connaître ? Royal Canin a spécialement développé des services ludiques et pratiques 
pour les possesseurs de chat et de chien, leur permettant de prendre soin de leur 
animal et de renforcer encore leur complicité avec lui.
TTrouver un vétérinaire où que l’on soit en France, apprendre à déjouer les pièges de 
l’été quel que soit le lieu de vacances, découvrir et comprendre les besoins nutritionnels 
de son animal… Royal Canin, le spécialiste de la nutrition santé féline et canine, livre 
ses secrets d’expert. 

pour apprendre à mieux connaître
votre animal de compagnie ?

Et si vous profitiez de votre été

LA BONNE IDÉE DE L’ÉTÉ :
LA GAMELLE ANTI FOURMIS

Son rebord surélevé évite l’invasion de 
la ration de croquettes par les fourmis 
ou autres petits insectes rampants ! 

>

Comment se la procurer ?Comment se la procurer ?

TOUR DE FRANCE DES CONSEILS PRATIQUES 

L’été est la saison de tous les dangers pour les chiens. S’ébrouer dans l’eau, 
courir dans les herbes folles de la campagne ou courir en pleine montagne… 
Alors avant de donner le top départ des vacances, quelques petits conseils.

>

À PROPOS DE MON CHAT..........

En France 68% de la population canine 
est de race ou assimilée.” “ Chaque aliment Royal Canin est conçu pour répondre le plus 

précisément aux besoins de certaines races. Parce qu’une race 
se caractérise par une morphologie, un caractère et des sensi-
bilités particulières, ainsi chaque aliment combine près de 70 
nutriments justement dosés.

ET POURQUOI NE PAS PROFITER DE L’ÉTÉ
POUR APPRENDRE À MIEUX CONNAÎTRE SON CHIEN ET SES BESOINS ? ..........

De la Bourboule, à Saint-Jean de Luz, en passant par Le Lavandou, 
où que l’on se trouve en France, Royal Canin propose sur son site 
royalcanin.fr le contact du vétérinaire le plus proche. Il suffit simple-
ment de renseigner son lieu de villégiature et le tour est joué ! 

TROUVER SON VÉTÉRINAIRE EN VACANCES ..........

Trouver son vétérinaire en un clic Trouver son vétérinaire en un clic 

Les dépôts de sable et de sel sur la peau et les muqueuses sont des facteurs d’irrita-
tion. Après un bain de mer, rien de mieux donc qu’une bonne douche à l’eau claire 
sous le tuyau d’arrosage du jardin ! Les yeux de votre chien sont aussi irrités par 
le vent et le sable. Pour prévenir les conjonctivites, ne pas hésiter à rincer ses yeux 
avec du sérum physiologique ou un collyre spécial pour chiens.

Une belle promenade en montagne et 
patatras, votre compagnon se foule ou se 
casse la patte. Dans ce cas, direction la 
clinique vétérinaire sans hésiter, en prenant 
quelques précautions cependant : couvrir son 
animal pour éviter qu’il ne se refroidisse, ne 
rien lui administrer qui pourrait perturber le 
diagnosticdiagnostic du vétérinaire, le mettre à plat et le 
transporter le plus délicatement possible. 

À LA MER À LA MONTAGNE.........................................................

monvetoetveto moi.commoi monvetoetveto moi.commoi

Si votre chien a visiblement mal à une oreille, s’il se frotte les yeux anormale-
ment ou se lèche beaucoup la patte, observez-le de près. Il est fort possible 
qu’un épillet soit rentré dans sa peau. Une fois repéré, l’épillet se retire avec 
une pince à épiler. Si ce n’est pas possible, ne pas hésiter à se rendre 
immédiatement chez son vétérinaire. 
A ne pas négliger non plus : les puces qui peuvent également 
devenir de dangereux parasites pour l’homme. 

À LA CAMPAGNE, ATTENTION AUX ÉPILLETS ! ..........................................

Plus d’infos sur les dangers de l’été Plus d’infos sur les dangers de l’été 

SUR LA ROUTE DES VACANCES

En route pour les vacances 

................................

En été, sous l’influence de nombreux facteurs comme 
la chaleur ou une augmentation de l’activité physique, 
un chien peut facilement boire jusqu’à 100 ml 
d’eau/kg/jour, soit pour un chien de 10kg, 1 litre d’eau 
par jour. Un arrêt toutes les 2 heures lors d’un trajet 
en voiture est un minimum. 

Côté chat, le voyage ne s’improvise pas non plus et 
pour que l’aventure ne se transforme pas en cauche-
mar, quelques préparatifs s’imposent. Choisir le bon 
moyen de transport, effectuer les formalités, 
limiter le stress… quelques précieux conseils à 
suivre avant de partir :
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http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/transports-chien?type=chien&o=dossier&id=19&cat=6
http://www.wikichat.fr/voyager-et-partir-en-vacances-avec-son-chat
http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/epillet-chez-le-chien?o=dossier&id=23&type=chien&cat=8
http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/chien-mer?type=chien&o=dossier&id=19&cat=6
http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/fracture-de-mon-animal?o=dossier&id=23&type=chien&cat=8
http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/trouver-un-veterinaire
http://www.mon-teckel.fr
http://www.mon-jack-russell.fr
http://monvetoetmoi.royalcanin.fr/vet-club-royal-canin
http://www.wikichat.fr
http://www.mon-jack-russell.fr
http://www.mon-beagle.fr
http://www.mon-berger-allemand.fr



