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L'Apithérapie c'est pas bête !

Nos Secrets de Miel pour vos petites et grosses boules de poils

Le Miel merveilleux cicatrisant, en particulier le miel de thym. Cicatrisation plus rapide et de meilleure 
qualités – Conseil : A appliquer directement sur plaie(s) ou brûlure (s).

Propolis liquide sans alcool car distillée sous vide à froid par ultrasons préservant ainsi ses principes actifs.
La propolis, véritable antiseptique, antibiotique et antiviral naturel, va aider vos animaux à combattre toutes 
sortes de bactéries. Elle permet également de rebooster leurs défenses naturelles.
Conseil : Quelques gouttes dans la gamelle d’eau et vos animaux se maintiendront en bonne santé !
La propolis liquide peut également être utilisée sur toutes sortes de plaies.

L’Extrait de Pépins de Pamplemousse
Pour soigner les diarrhées et toutes autres maladies bactériologiques, l‘Extrait de Pépins de Pamplemousse 
est la solution naturelle ! C’est également un bon vermifuge à prendre en cure courte de 4 jours.
Conseil : Quelques gouttes dans la gamelle d'eau en cas de symptômes Ne jamais donner pur.

Le Pollen
En complément des croquettes, versez une cuillère à café de pollen en grains dans la gamelle de votre 
animal. Le pollen est riche en protéines et en minéraux ! C'est un fortifiant de l'organisme.

Secret d’Élise - Baume Miracle à la Propolis
Les coussinets de nos animaux subissent des agressions quotidiennes. L'hiver, le froid, la neige font gercer 
cette peau pourtant résistante, l'été les sols trop chauds peuvent les brûler superficiellement.
Le baume miracle à la Propolis peut aussi être utilisé sur les petites blessures pour aider à la cicatrisation.
Conseil : Appliquez du Secret d’Élise chaque soir sur les coussinets de votre animal.
En cas de coupures des coussinets, appliquez 1 goutte de propolis liquide puis enduire de Secret d’Élise

Le Spray Buccal à la Propolis verte
La mauvaise haleine est parfois un fléau pour les maîtres ! Nous vous proposons une solution naturelle : la 
Propolis verte. 
Sans alcool, notre Spray Buccal est sans risque pour vos animaux. La propolis soulage également les 
gingivites et autres infections de la gueule.
Conseil : 2 pulvérisations dans la gueule de votre animal.
 02 54 36 64 11
L’Api’Spray
Nos boules de poils, on les aime, mais parfois elles ne sentent pas très bon (en temps de pluie par exemple), 
et on s’expose à plus d’acariens !! Pour assainir son foyer naturellement, on opte pour l’Api’Spray. Formulé 
à base de Propolis et d’huiles essentielles d’Eucalyptus, de Lavandin, de Menthe poivrée, de Citron et de 
Romarin, son action est immédiate.

Pour toute information complémentaire ou acquisition de l'un ou l'autre de ces produits  :
Evelyne ou Michel Clavier
Tél : 02 38 36 85 38
Courriel : clavier.consultant@wanadoo.fr

Informations du club :

Les chiens du club qualifiés pour les sélectifs 2018 :

JAKAL de la Vallée du Grand Loup (BBM M) à Michelle PONTHONNE – Moy : 380,050 points
JENGIS KHAN du Banc des Hermelles (BBM M) à Gérard MIAUT – Moy : 378,600 points
JANGO du Creux Thatcher (BBM M) à Cyriaque BOUGHAREB – Moy : 367,565 points
FIRST II du Domaine de la Rochelière (BBM M) à Alain BLANCHIN – Moy : 358,805 points
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2017/Calex2018.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2018 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345 – Montagne des Pyrénées 
N°137 – Chien de Cour Italien N°343 – Braque Allemand N°119 – Berger de Podhale N°252 – U'Cursinu N°901 – 
Schipperke N°83 – Bouledogue Français N°101 - 
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L'Assemblée Générale

Les travaux continuent 


