
Apply a
topical 

collar
OR

STEP 1 STEP 2

Once hair
is dry

Wait one
week, then

Treat your Pet
Existing Infestation:

Quickest Zodiac®

Flea & Tick Treatment
(Shampoo OR

Pet Spray)

Treat your Home:
Zodiac  Premise Sprays

Reactive and
Preventative Flea &

Tick Treatment
KKILLSILLS adult fleas, ticks,

flea eggs and larvae in your 
home and vehicle

Has a 7-day adulticide
residual and a 7-month 

pre-adult residual

KILLS adult fleas, ticks and 
mosquitos by contact
KILLS black legged ticks
which may carry Lyme disease
KILLS flea eggs and flea larvae

KILLS flea eggs before
they hatch
Remains effective for up
to 4 weeks
Applicator tip parts hair
for direct application to
cat’s skin

STRETCH COLLAR
TO ACTIVATE

Zodiac is a registered trademark of Wellmark International. Infestop and Smart Shield with design are trademarks of Farnam Companies, Inc.

Controls fleas within 
one day of treatment

May reduce flea 
allergy dermatitis

Up to 4 weeks for cats 
and at least 4 weeks
for dogs

PROTECTS4
WEEKS
4

WEEKS

KILLS

REDUCES

Rapidly kills Fleas 
on Dogs and Cats

Dog and
Cat Collars:

Kills Fleas and Ticks
Excellent long term 

continuous protection
Can be used if your
pet gets frequently

wet or bathed

OR OR

2-STEP PROGRAM

Treat and Prevent Flea and Tick Infestation
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Appliquer un
traitement 

topique 

un collier
OU

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Lorsque le
poil est sec

Attendre une
semaine, puis

Traiter votre 
animal

Infestation existante :
Le traitement contre
les puces et tiques

Zodiac® le plus rapide
(shampooing OU
vaporisateur pour

animaux)

Traiter votre
demeure :

Pulvérisateurs pour 
espaces intérieurs Zodiac®

Traitement réactif
et préventif contre les 

puces et les tiques
TUE TUE les puces et tiques adultes
ainsi que les œufs et larves de 

puces dans votre demeure
et votre véhicule

Traitement résiduel de
7 jours pour les adultes

et de 7 mois pour les
stades immatures

TUE les puces, tiques et 
moustiques adultes au contact
TUE les tiques à pattes noires
pouvant être porteuses de la 
maladie de Lyme
TUE les œufs et les larves
de puces

TUE les œufs de puces
avant l’éclosion
Demeure efficace jusqu’à
4 semaines
L’embout sépare le poil pour 
une application directe sur
la peau du chat

ÉTIRER LE COLLIER
POUR L’ACTIVER

Zodiac est une marque de commerce déposée de Wellmark International. Infestop et Smart Shield ainsi que leurs logos sont des marques de commerce de Farnam Companies inc.

Supprime les puces
dans la journée suivant
le traitement

Peut diminuer les 
dermatites allergiques 
aux piqûres de puces

Jusqu’à 4 semaines
pour  les chats et au 
moins  4 semaines
pour les chiens

PROTÈGE4
WEEKS

SEMAINES

4
WEEKS

SEMAINES

TUE

DIMINUE

Tue rapidement
les puces sur les 

chiens et les chats

Colliers pour
chiens et chats :
Tuent les puces et

les tiques
Excellente protection  

continue et à long terme
Peuvent être utilisés si

votre animal est mouillé
ou lavé régulièrement

OU OU

PROGRAMME EN 2 ÉTAPES

Traite et prévient les infestations de puces et de tiques
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