Fiche de formation: Rayon pour les chiens de chasse :
une clientèle experte à fidéliser
Votre rayon pour la chasse représente des ventes importantes, avant et pendant la saison, qui dure entre 6 et 7
mois, de septembre à mars. Compartiments à préparer : solutions tannantes, cicatrisants et assouplissants pour
les coussinets, réhydratants, aliments complémentaires (y compris comportement), antiparasitaires externes
(priorité tiques), vermifuges et trousse de secours (matériel). Voici nos conseils pour réussir ce rayon important
pour certaines officines et qui doit être vérifié au début de la chasse.

Solutions tannantes

– Fortifiant Coussinets Plantaires
– Randopatt
– Solipat

Cicatrisants et assouplissants cutané
– Baume Coussinets Plantaires Beaphar
– BioBalm
– Cothivet
– Vetramil spray ou pommade

Réhydratants — Aliments énergétiques
– Hydraboost
– Energétique Canine Feline A/D
– Cat/Dog Recovery Liquid

Comportement stress
– Anxitane
– Ôcalm Stress
– VETOform anti-stress

– Zylkène Chew 450...

APE Colliers
– Seresto Grand chien et chien
– Scalibor
– Deltatic
– Canishield

Vermifuges
– Drontal P
– Strantel Chien,
– Milbemax Tab,
– Milbetel…

Comprimés APE+API sur prescription
– Bravecto
– Nexgard
– Crédélio
– Simparica

Catégories et produits : Liste non exhaustive

Catégories

Produits

Meilleures ventes

Ventre libre
Solutions tannantes
Exclusif pharmacie

1) Randopatt
– Fortifiant Coussinets Plantaires (Clément Thekan)

2) Fortifiant Coussinets P

– Randopatt (Biocanina).

Vétérinaire et pharmacie

– Cani sport,
– Solipat

Cicatrisants et assouplissants cutanés

– Bio Balm

1) Cothivet

– Cothivet

2) Bio Balm

– Vetramil spray ou pommade
– Securiderm

Aliments complémentaires

Non significatif

Réhydratants

– Hydraboost

Aliments énergétiques

– Energétique Canine Feline A/D Boîte (Hill’s - 24 boîtes
de 156 g) - – Cat/Dog Recovery Liquid (Royal Canin
pack de 3 bouteilles de 200 ml)
– Agepi W3

Omega 3
- Arthrocalm – Arthrosenior
Chondroprotecteurs

– Vetosan articulations – Vetoform Articulations
– Flexadin Advanced – Locox

Comportement stress

– Anxitane - Adaptil cp – Ôcalm Stress
– VETOform anti-stress – Zylkène Chew 450...

APE antitiques : Colliers

– Seresto toute taille

1) Seresto

– Scalibor toute taille

2) Scalibor

– Deltatic toute taille
– Canishield toute taille
APE antitiques : Spot on

- Advantix

1) Frontline TRI-ACT

– Frontline TRI-ACT

2) Advantix

- Perfikan
- Synergix
APE spray 500 ml

– Frontline spray - Fiprokil spray

1) Frontline

- FiproTech spray – Tick Puss

2) Fiprokil

Vermifuges Chiens :

– Drontal P

1) Drontal P

Princeps Drontal et génériques

– Anthelmin plus F — Ascatryl trio Chien — Strantel
Chien — Veloxa — Voxical…

2) Strantel

– Fébantel 150 mg + pyrantel 50 mg +
praziquantel 50 mg (1 cp pour 10 kg)
– Drontal P XL
– Fébantel 525 mg + pyrantel 175 mg +
praziquantel 175 mg (1 cp pour 35 kg) :

– Anthelmin F XL, Ascatryl grand Chien,, Strantel Chien
XL, Prazical XL Cestem F XL, Veloxa XL, Voxical XL…

Princeps Milbemax et génériques

– Milbemax Tab, Milbemax Chew

1) Milbemax

Milbémycine 12,5 mg + praziquantel 125 mg

- Milprazikan, Milbetel, Milprazin, Milbactor, Milpro…

2) Milprazikan

1) Bravecto

1) Bravecto

2) Nexgard

2) Nexgard

Sur prescription
APE antipuces antitiques comprimés

3) Crédélio
4) Simparica

Matériel trousse soins et d’urgence

Tire-tiques

1) Tire-Tic Clément Thek

Thermomètre

2) Tire-Tique crochet Bio

Compresses stériles

3) Frontline Pet care tire

Antiseptique
Bandages adhésifs et non adhésifs
Agraffeuse cutanée

(T) Merchandising, communication, aide à la vente :
Listes des conseils à préparer dans le stock :
– Préparation des coussinets : solutions tannantes et cicatrisants pour les coussinets
– Préparation de la diététique de l’effort : réhydratants, boissons ou pâtées énergétiques
– Préparation aux bruits des coups de fusil : aliments contre le stress…
– Prévention contre les parasites externes surtout tiques : colliers, spot-on, spray…
– Vermifuges exonérés : contenant du praziquantel et actifs contre les trichures…
– Trousse d’urgence : thermomètre, tire-tiques, compresses, bandages, antiseptique…
Certains produits sont courants et figurent dans votre stock tout au long de l’année, d’autres sont spécifiques à la période
de chasse, ils devront donc faire l’objet d’une commande ciblée et réajustée pour éviter les invendus.
Pour la trousse de soins, donnez libre cours à votre sens du marketing, en proposant des présentations en valise ou
packages complets exposés dans votre vitrine. Les clients sont attirés par les articles comme les agrafeuses pour sutures,
les bandages, les aliments énergétiques…
Pour mettre en valeur tous ces produits : affiche, vitrine, fiche de conseil, stop rayon... Ces outils de communication
consacrés à la chasse vous permettront de susciter des besoins non exprimés. La cible des chasseurs doit faire l’objet de
messages positifs : « Pour préparer votre chien à la chasse, demandez-nous conseil ! »

