
Some Facts About Ticks...
Some Facts and Problems 

Associated with Ticks

Nymphs engorge on blood then 
drop off the pet to develop 

into adult ticks

Larvae engorge on blood 
then drop off the pet to 

develop into 8-legged nymphs

Female dies; thousands 
of eggs develop into 

6-legged larvae

Adult female engorges on 
blood then drops off 

the pet to lay eggs

LIFE CYCLE OF TICKS
There are four stages in the 

development of ticks
EGGSNYMPH

(yearling tick)

LARVA
(seed tick)

ADULT

Most hard ticks (American dog tick and brown dog tick) take three hosts to complete all four 
stages, while feeding on a host the female is fertilized by the male. After feeding and mating 
the engorged female drops to the ground, deposits up to 3,000 eggs in a protected place and 
dies.

•	 Ticks	have	been	found	everywhere	in	
the	world

•	 Ticks	are	pests	to	all	animals	including	
rattlesnakes,	whales,	and	elephants

•	 They	are	bloodsucking	ectoparasites	
which	may	transmit	various	infectious	
diseases	to	animals	and	man	(Lyme	
disease)

•	 Can	survive	two	years	without	feeding	
(adult)

•	 Adult	tick	feeds	and	mates	on	the	
host

•	 Female	tick	remains	on	the	host	for	
6-30	days	feeding	on	blood,	drops	off	
and	lays	up	to	3,000	eggs,	then	dies

•	 Adult	ticks	can	take	in	up	to	600	mg	
of	blood

•	 Ticks	cause	irritation	due	to	feeding,	
blood	loss	of	the	host,	and	scratching	
and	itching

•	 Ticks	can	parasitize	humans

Tick	populations	usually	surge	in	the	early	spring,	well	ahead	of	the	peak	flea	season,	which	usually	occurs	in	the	late	summer.	
Keeping	your	lawn	well	mowed	and	avoiding	wooded	or	tall	grassy	areas	may	reduce	you	and	your	pet’s	chances	for	picking	up	
ticks.	A	solitary	tick	can	usually	be	safely	removed	with	tweezers	by	grasping	it	carefully	at	the	head	(which	is	attached	to	the	
surface	of	the	skin)	and	applying	slow	and	steady	traction.	Try	not	to	squeeze	the	body	of	the	tick	or	handle	the	tick	with	your	
bare	hands.	As	always,	consult	with	your	veterinarian	on	tick	prevention	and	removal	recommendations.

SoluTion...         Treat Your Pet
VET•KEM® ovitrol® Plus Flea & 
Tick Spray for Dogs & Cats with 
Precor® (iGR)

This	product	kills		
adult fleas and ticks  
and flea eggs		
on	your	pet.

Just	one	treatment		
controls	adult	fleas		
and	ticks	and	prevents		
flea	eggs	from		
hatching	for	up		
to	60	days.

Vet•Kem® ovitrol® Dual Action 
Collar for Dogs & Puppies with 
Precor® (iGR)

•	Kills	adult	fleas	for	4	months	
•	Effectively	breaks	the	flea	life	

cycle	by	killing	flea	eggs	for		
5	months

•	Kills	adult	ticks
•	 Integrated		

plastic	buckle		
provides	a		
comfortable		
and	secure	fit

Vet•Kem® ovitrol® Dual Action Collar 
for Cats & Kittens with Precor® (iGR)

•	Kills	adult	fleas	for	8	months
•	Effectively	breaks	the	flea	life	cycle	

by	killing	flea	eggs	for		
8	months

•	Kills	adult	ticks
•	Safety		

BreakAway®		
design	provides		
a	comfortable		
and	secure	fit

Waterproof	•	Effective	from	head	to	tail	for	complete	protection	
Easy	to	use	and	economical	•	Provides	season-long	protection

Wellmark International
Vet-Kem, Precor and Ovitrol are registered trademarks of Wellmark International.

Satisfaction Guaranteed 
Hotline: 1-800-688-7378
Read and follow label directions carefully.

BuYinG GRouP CoDES

DVS VP CDMV AVP WDDC MVDC

Ovitrol Plus Flea & Tick Spray for Dogs & Cats 111065 1403212 101174 4200400 106170 8030128

Ovitrol Dual Action Collar for Dogs & Puppies 111063 1407570 104486 4200344 114150 8031083

Ovitrol Dual Action Collar for Cats & Kittens 111062 1407571 104487 4200346 114151 8030184

VKT-040709E



Quelques faits à propos des tiques...
Quelques faits et problèmes 

liés au tiques

Les nymphes se détachent de 
l’animal hôte gorgées de 

sang pour ensuite devenir 
des tiques adultes

Les larves se détachent de 
l’animal hôte gorgées de sang 

pour ensuite se transformer en 
nymphes à 8 pattes

La femelle meurt; des 
milliers d’œufs se développent 

en larves à 6 pattes

La tique femelle se détache 
de l’animal hôte gorgée 

de sang pour pondre 
ses œufs

CYCLE DE VIE 
DES TIQUES

Leur développement s’effectue 
en quatre étapes

ŒUFSNYMPHE
(tique d’un an)

LARVE
(tique minuscule)

ADULTE

La plupart des tiques dures (tiques américaines du chien et tiques brunes du chien) séjournent 
sur trois hôtes pour compléter les quatre stades de leur cycle de vie; alors qu’elle se nourrit sur 
un hôte, la femelle est fertilisée par le mâle. Après s’être nourrie et accouplée, la femelle gorgée 
de sang retombe sur le sol, y dépose jusqu’à 3 000 œufs dans un endroit abrité puis meurt.

•	Les	tiques	sont	présentes	partout	dans	
le	monde

•	Les	tiques	sont	des	parasites	pour	tous	
les	animaux,	y	compris	les	serpents	à	
sonnette,	les	baleines	et	les	éléphants

•	Ce	sont	des	ectoparasites	sanguinaire	
qui	peuvent	transmettre	diverses	
maladies	infectieuses	aux	animaux	et	à	
l’homme	(maladie	de	Lyme)

•	Elles	peuvent	jeûner	jusqu’à	deux	ans	
(adultes)

•	Les	tiques	adultes	se	nourrissent	et	
s’accouplent	sur	leur	hôte

•	La	tique	femelle	vit	sur	l’hôte	de	6	à	30	
jours,	se	détache	gorgée	de	sang,	pond	
jusqu’à	3	000	œufs,	puis	meurt

•	Les	tiques	adultes	peuvent	ingurgiter	
jusqu’à	600	mg	de	sang

•	Les	tiques	peuvent	causer	de	l’irritation	
en	raison	des	piqûres,	de	la	perte	
de	sang,	des	écorchures	et	des	
démangeaisons.

•	Les	tiques	peuvent	parasiter	les	humains

Les	tiques	affluent	généralement	au	début	du	printemps,	bien	avant	la	pleine	saison	des	puces,	qui	survient	en	général	à	la	fin	de	
l’été.	En	tondant	la	pelouse	régulièrement	et	en	évitant	les	aires	boisées	ou	les	herbes	hautes,	vous	réduirez	les	risques	que	votre	
animal	ramasse	des	tiques.	Une	tique	solitaire	peut	généralement	être	retirer	à	l’aide	d’une	pince	à	épiler	soigneusement	par	la	tête	
(qui	est	attachée	à	la	surface	de	la	peau)	en	tirant	doucement	et	régulièrement.	Essayez	de	ne	pas	tros	serrer	l’abdomen	de	la	tique	
ou	de	la	toucher	avec	vos	mains	nues.	Comme	toujours,	consultez	votre	vétérinaire	pour	tout	savoir	sur	la	prévention	contre	les	tiques	
et	recommendations	sur	leur	enlèvement.

lA SoluTion...         Traitez votre animal
VET•KEMMD ovitrolMD Plus 
Vaporisateur contre les puces et 
tiques pour les chiens et chats

Ce	produit	élimine	les puces et 
tiques adultes et les  
œufs de puce	sur		
votre	animal	de		
compagnie.

Un	traitement	unique		
contrôle	les	puces	et		
tiques	adultes	et		
empêche	l’éclosion		
des	œufs	de	puces		
pour	une	période		
allant	jusqu’à	60	jours.

VET•KEMMD ovitrolMD Collier pour 
chiens et chiots à double action avec 
PrecorMD

•	 Tue	les	puces	adultes	pendant		
4	mois	

•	 Détruit	efficacement	le	cycle	de	vie	
des	puces	en		
éliminant	les	œufs		
de	puces	pendant		
5	mois

•	 Tue	les	tiques
•	 Boucle	de	plastique		

intégrée	assurant		
un	port	confortable	
et	sûr

VET•KEMMD ovitrolMD Collier pour chats 
et chatons à double action avec PrecorMD

•	 Tue	les	puces	adultes	pendant	8	mois	
•	 Détruit	efficacement	le	cycle	de	vie	

des	puces	en	éliminant	les	œufs	de	
puces	pendant	8	mois

•	 Tue	les	tiques
•	 Concept	de	sécurité		

BreakAwayMD	assurant		
un	port	confortable		
et	sûr

Étanche	•	Protection	complète	et	efficace	de	la	tête	à	la	queue		
Facile	à	utiliser	et	économique	•	Protection	pendant	toute	la	saison

Wellmark International
Vet-Kem, Precor, Ovitrol et BreakAway sont des marques déposées de Wellmark International. 

Satisfaction garantie 
Assistance télephonique:  
1-800-688-7378
Lisez et respectez toujours le mode 
d’emploi et les mises en garde.

CODES D’ACHAT DES GROUPES D’ARTICLES

DVS VP CDMV AVP WDDC MVDC

Ovitrol Plus Vaporisateur contre les puces et tiques 
pour les chiens et chats 111065 1403212 101174 4200400 106170 8030128

Ovitrol Collier pour chiens et chiots à double action 111063 1407570 104486 4200344 114150 8031083

Ovitrol Collier pour chats et chatons à double action 111062 1407571 104487 4200346 114151 8030184

VKT-040709F


