
  

Les animaux aussi font leur 
« rentrée » ! 

Après avoir profité d’un été ensoleillé durant lequel joie de vivre, jeux et 
farniente en famille avaient toute leur place, l’heure est venue de 
reprendre le chemin du travail ou de l’école ! Nos compagnons à quatre 
pattes ne sont pas épargnés par cet instant du calendrier tant redouté, car 
ils vivent chaque période de l’année au rythme de leur propriétaire. Une 
attention toute particulière est donc nécessaire en cette reprise, afin 
d’éviter un stress trop important à nos chers compagnons de vie. 
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Animalis spécialiste des  animaux depuis 20 ans prodigue ses 
conseils pour une reprise de la bonne patte ! 

 
 

 

Les gestes à adopter 

Retrouver le rythme habituel dès le retour à la maison : 

• S’absenter quelques heures de la maison pour que l’animal qui s’est habitué à la 
présence de son maître durant les vacances puisse se réhabituer progressivement à 
son absence durant la journée une fois le travail repris. Veiller toutefois à ne pas 
s’absenter plus de quatre heures.  

Égayer la reprise

Le retour des vacances n’est pas toujours un moment facile 
pour nos compagnons à 4 pattes qui doivent se réhabituer 
à nos absences et à leur quotidien. Notre animal peut alors 
vivre un état d’anxiété passager le temps de la 
réadaptation. Un syndrome que peuvent aussi ressentir les 
animaux qui ont été confiés en garde ou en pension, du fait 
de la séparation avec leur maître.

Détérioration des 
meubles 

Léchages excessifs…

Mordillages Aboiements ou  
miaulements inhabituels       

Les signes qui doivent vous 
alerter

https://www.animalis.com/


• Les balades doivent rapidement retrouver leur rythme normal et être agrémentées 
de jeux pour le stimuler. Pour le chien, pourquoi pas lui faire pratiquer une activité 
qu’il aura déjà pu apprécier durant l’été comme l’agility, le fly-ball, le frisbee… Pour le 
chat, lui offrir un nouvel arbre de jeu peut être une solution.  

• Rétablir les heures de repas habituelles, car elles ont pu connaître quelques 
décalages durant les vacances. De même, votre petit compagnon à 4 pattes aura peut-
être profité de quelques excès de friandises qui n’auront pas nécessairement eu de 
conséquence sur sa forme, du fait d’une activité physique plus intensive. Dès son retour, 
il faudra alors veiller à lui prodiguer une alimentation équilibrée, telle que des 
croquettes diététiques, sans oublier d’assurer une transition en douceur pour éviter les 
troubles digestifs.  

Pour lutter contre l’ennui, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions :  

Pour l’aider à se réadapter à passer des journées seul, offrir des 
jouets à son animal lui permettra de s’occuper et lui évitera de 
faire des bêtises dans la maison. Un distributeur à croquettes 
complexe par exemple, un circuit à balle ou tout simplement un jouet 
qui permettrait de l’occuper des heures. Pourquoi pas laisser la 
télévision ou la radio allumée pour tromper la solitude, ou encore 
le rassurer en laissant un vêtement ou un objet portant l’odeur 
de son maître. Il y a aussi, les fameuses caméras qui permettent de 
parler et de jouer à distance avec son animal.  

 

Les parasites internes, souvent invisibles, représentent un réel danger pour les animaux ainsi 
que pour les personnes en contact avec eux.  Notre animal pourrait aussi revenir avec des 
parasites externes, tiques et puces, qui ont d’ailleurs tendance à proliférer à l’approche de 
l’automne. Ne pas hésiter au retour des vacances, à bien inspecter la peau de son animal et 
être attentif à un éventuel changement de comportement.  

Faire la guerre aux parasites



 

Les signes  
• Le ténia (ver parasite) est visible dans les selles 

de l’animal par des segments en surface 
• Notre animal est anémié, il maigrit, son appétit 

devient irrégulier 
• Diarrhées, vomissements 
• Pelage plus terne 
• Grattages au niveau du ventre    

• Démangeaisons ou irritations au niveau de la 
région anale 

CALENDRIER DE VERMIFICATION : 4 FOIS PAR AN 

▪ De 15 jours à 2 mois : tous les 15 jours  
▪ De 2 mois à 6 mois : tous les mois 
▪ Après 6 mois : 2 fois par an  

2 à 3 jours avant saillie – 15 jours avant la mise-bas – 15 jours après la mise-bas

La leishmaniose canine

Cette maladie est courante dans le sud de la France, en Italie et en 
Espagne. Si notre chien n’est pas vacciné contre cette grave maladie 
transmise par des piqures d'insectes, il convient de bien le surveiller 
durant les semaines qui suivent le retour de vacances.

Les gestes à adopter 

Le vermifuger 

L’emmener chez le 
vétérinaire pour un 
check up en cas de doute



Les symptômes 
• Amaigrissement 
• Fatigue 
• Problèmes de peau 
• Perte de poils 

NB  : les symptômes peuvent se manifester plusieurs mois après la contamination. 

 

 
 

 

 

En cas de vacances à l’étranger 
ayant donné lieu à un traitement 
préventif, il est recommandé de 
ne pas l’interrompre dès le retour 
à la maison. Il est plutôt conseillé 
de poursuivre le traitement 
pendant deux mois.

À son retour de vacances, vérifier 
dans le carnet de santé de son 
animal si les vaccins sont à jour et 
prendre rendez-vous chez son 
vétérinaire si nécessaire. Pas de 
panique si les rappels sont passés, 
les vaccins sont encore efficaces 
après une quinzaine de jours, mais 
au-delà attention aux infections ! 

Retour de l’étranger

Les vaccins

« Chez Animalis, la rentrée est un temps fort auquel nous attachons 
une grande importance. Submergés par les diverses 

préoccupations que la reprise nous impose, nous en oublions 
parfois que chaque changement d’habitudes est vécu par nos 

animaux comme un véritable bouleversement. Il est capital pour 
nous de pouvoir apporter des réponses et des solutions 

appropriées à chaque problématique de la vie quotidienne, que 
cela concerne les départs ou les retours de vacances. » 

Jean-Philippe Darnault, PDG d’Animalis



  
 

Hamac Siesta Blanc  
Détente grâce à ce petit hamac en bois et peluche pour un 
dodo zen et tout confort. Possibilité de blocage du hamac. 
Dimensions : 73x36x34cm. Produit fabriqué en France. 
Développé avec des vétérinaires. 

Prix indicatif : 29,95€ 
 

My Little Friandise AGECOM 
Friandises sans colorant ni conservateur, préparées à la main. 
Existe au poulet, poulet grillé, poulet & poisson fumé, thon & 
poisson fumé, thon, maquereau. Produit fabriqué en France. 
Développé avec des vétérinaires. 

Prix indicatif : 2.95€ 

 

 
Tracker Delta Smart GARMIN 

Delta Smart est conçu pour vous aider à dresser votre chien et 
améliorer sa sécurité et sa santé. Cet appareil de dressage compact et 
discret est compatible avec l’application mobile gratuite pour 
smartphone «  Garmin Canine Connect  ». Elle vous donne des 
informations sur le niveau d’activité quotidienne de votre animal. 
Fonction de détection et de correction des aboiements intégrée. 
Grâce aux balises de “zone d’interdiction” vous pouvez éloigner votre 
animal des zones indésirables.  

        Prix indicatif : 149,99€ 

 
Pipolino  
Transformez les repas de votre petit compagnon. Pour libérer le 
contenu de sa gamelle, votre chat devra exercer un exercice 
physique et mental qui produit des bienfaits sur la digestion, le 
stress et les comportements liés à l’ennui. 

Prix indicatif : à partir de 34,95€ 

La sélection rentrée d’Animalis



Terre de Diatomée 250g AGECOM 
Composée de fossiles d’algues marines microscopiques très coupants, 
la Terre de Diatomée est une poudre qui permet de lutter contre les 
parasites et les insectes rampants de façon efficace et naturelle. 
Produit issu de l'environnement, sans molécule chimique.  

Prix indicatif : 13,50€  
 

Brosse de massage réglable 12 cm ANIMALIS 
Pour brosser son animal, éliminer les poils morts délicatement tout en 
le massant. Produit fabriqué en France. Développé avec des  
vétérinaires. 

Prix indicatif : 3,95€ 
 
 

Brosse FURminator FURflex 

Têtes interchangeables pour les gammes deShedding, toilettage et ramasse-
poils. Bord innovant incurvé deShedding qui épouse parfaitement le corps de 
l’animal pour un maximum de confort et de performance. Stimule la production 
d’huile naturelle pour un pelage sain et en bonne santé. Outil unique qui permet 
de réduire la chute de poils jusqu’à 90%. La technologie FURmLock™ fournie une 
plus grande stabilité. Conçu aux Etats-Unis.  

Prix indicatif : A partir de 39,95€ 

 
 

Créée en 1998 par des passionnés du monde animalier, Animalis c’est aujourd’hui 41 magasins 
et un site internet marchand qui cultivent depuis toutes ces années cette même promesse : 
passion, respect et engagement envers les animaux et sa clientèle. 
L’histoire d’Animalis est avant tout la grande aventure d’une équipe de passionnés d’animaux : la 
seule enseigne qui soit allée aussi loin dans le respect de l’animal et dans l’éthique qu’elle 
s’impose. Soucieuse et respectueuse du bien-être des animaux, Animalis se plie à une charte 
rigoureuse et s’engage en œuvrant au quotidien pour offrir une meilleure place à l’animal dans 
notre société grâce notamment à l’Arche des Associations. (www.arche-associations.fr) 
Ainsi, pour aider les maîtres dans leur vie quotidienne avec leurs animaux, Animalis propose de 
nombreux services gratuits dans ses magasins comme le toilettage professionnel, la balance 
contrôle de poids ou encore les cours d’éducation canine…  
 

Suivez-nous sur www.animalis.com 
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