
COMMENT PRENDRE SOIN 
DE SES OREILLES AU QUOTIDIEN?

HYGIÈNE RÉGULIÈRE DES OREILLES SAINES

Otifree®

Formule douce 
• Calendula •
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HYGIÈNE RÉGULIÈRE DES OREILLES SAINES

Otifree®

���Pourquoi est-il si important
de nettoyer ses oreilles ?
���l  Le nettoyage permet d’éliminer les débris  

cellulaires et l’excès de cérumen, qui peuvent favoriser 
une macération ou une rechute d’otite.

���l  N’utilisez pas de coton-tiges car ils peuvent abîmer 
le tympan s’ils sont introduits trop profondément

Utilisation sur des 
oreilles saines Été Hiver

Chiens à oreilles 
tombantes

1 fois
par semaine

Tous  
les 15 jours

Chiens à oreilles 
dressées ou chat

Tous  
les 15 jours

1 fois
par mois

���l  Profitez du nettoyage pour partager un bon moment avec 
votre compagnon : récompensez-le par une caresse 
ou une friandise !



Comment nettoyer 
les oreilles avec 
Otifree® ?

NETTOYAGE

EN 

DOUCEUR

1

2

3

4

5

Remplissez le conduit auriculaire 
avec Otifree® (2 pressions 
environ par oreille pour un chien, 
1 pression environ pour un chat)

Massez doucement la base 
de l’oreille en effectuant un 
mouvement circulaire du bas 
vers le haut pour faire remonter 
les débris

Laissez votre compagnon se 
secouer la tête pour évacuer le 
contenu

Essuyez l’excédent de produit  
et de débris avec une compresse

Si l’oreille est très sale, 
malodorante ou sujette à des otites 
régulières, demandez conseil à 
votre vétérinaire



Pour toutes informations complémentaires :
Vetoquinol S.A. • 37 rue de la Victoire • 75009 Paris

www.myhappypet.fr

+33 (0) 3 84 62 56 56

service.clients@vetoquinol.com
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VOTRE NETTOYANT DOUX POUR L’ENTRETIEN 
RÉGULIER DE SES OREILLES

Otifree®

Agréable et apaisant

Calendula 
l  Propriétés hydratantes  

et apaisantes

Adapté à tous

l  Canule souple et atraumatique
l  Présentations de 60 ml  

ou 160 ml

Formule douce

Sans éthanol
Propylène glycol 
l  Élimination des débris, du cérumen  

et des sécrétions excessives
l  pH neutre

éthanol

0%

My Happy Pet France


