Attention aux tiques ! Pourquoi ?

Des tiques, il y en a presque partout dans le monde
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Tu ne dois pas avoir peur des tiques, mais, il est important que tu t’en protèges.
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On ne la remarque pas, car, la tique avec sa salive fait une anesthésie locale.
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borréliose, il se peut qu’apparaisse une rougeur après quelques jours ou semaines.
Leider bekommt nur jeder zweite Mensch diese Rötung.

Mais, cette rougeur n’apparait que sur une personne sur deux.

zone dangereuse
des tiques, Suisse

Pas toutes les tiques te rendent malade ; parfois,
tu peux avoir de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs dans les articulations.
Ces symptômes ressemblent à une grippe d’été.
Dans ce cas, tu dois aller immédiatement chez le médecin et tu lui parles de la piqûre
de tique. Il te donnera un médicament afin que tu ailles rapidement mieux.

Bon à savoir :

Gut zu wissen:
les tiques voyagent volontiers sur les oiseaux, les hérissons, les lapins, les chevreuils et aussi sur
Zecken verreisen gerne auf Vögeln, Igeln, Hasen, Rehen,
les chiens et les chats.
aber auch auf Hunden und Katzen.

C’est la raison pour laquelle tu ne dois pas prendre tes amis à quatre pattes dans ton lit. Avant
Deshalb dürfen deine vierbeinigen Freunde nicht in deinem Bett schlafen und müssen vor
d’être caressés, ils doivent être minutieusement examinés afin qu’ils soient libres de tiques.
dem Streicheln, Kraulen und Kuscheln gründlich nach Zecken abgesucht werden!

Hinweis: Willst du selbst ein Bild malen? Schicke es uns.
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Tu recevras alors une carte pour enlever les tiques.
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Pour d’autres informations
sur ce thème, veuillez contacter :

Ligue suisse des personnes atteintes de maladies
à tiques, 3000 Berne
E-mail : info@zeckenliga.ch
Pour les dons : compte postal : 30-674735-4
www.zeckenliga.ch

Protection anti-tiques
pour toute la famille
Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

