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Cet article récupéré sur internet indique comment préparer et utiliser à moindres frais une lotion 
désinfectante et nettoyante pour les oreilles de nos chers compagnons.  
Pour avoir testé l'usage en élevage, on peut dire que c'est d'une efficacité redoutable. Les symptômes 
d'irritations ou de cérumen abondant disparaissent rapidement. 
Le produit peut être appliqué en lieu et place des autres nettoyants en usage hebdomadaire. 
  
  
  

Ingrédients 

- 20 ml de vinaigre blanc 
- 10 grs d’acide borique en poudre 
- 180 ml d’’alcool isopropylique ou alcool modifié 70% 
- 5 ml de bétadine antiseptique (ou son équivalent générique) 
  

Préparation de la solution : 
Verser 180 ml d’alcool isopropylique dans un flacon applicateur en plastique. 
Ajoutez 1/2 cuillère à soupe (env. 10 gr) de poudre d'acide borique. 
Ajoutez 2 cl (20 ml) de vinaigre blanc. 
Bien agiter la solution, jusqu'à ce que la poudre d'acide borique soit entièrement dissoute. 
Une fois que la poudre se dissout, ajouter une cuillère à café (5 ml) de Bétadine, et secouer une 
nouvelle fois . 
  

Utilisation : 
Appliquer la solution à l'intérieur de l'oreille de votre chien jusqu'à ce que le canal de l'oreille soit 
complètement plein. 
Massez l'extérieur de l'oreille pour aider à propager la solution de nettoyage à l'intérieur. 
Tenez le chien encore pendant environ une minute. 
Assurez-vous de bien mélanger la solution chaque fois que vous l'utilisez. En effet l'acide borique  a 
tendance à se déposer au fond de la bouteille. 
Stocker à température ambiante. Le mélange se conserve plusieurs mois ... 
Utiliser la solution de nettoyage quotidien jusqu'à ce que vous commenciez à voir une certaine 
amélioration. 
Peu à peu ramener à une fois par semaine si vous êtes satisfait de l'état de l'oreille. 
Lorsque l'oreille semble complètement exempt d'infection, vous pouvez espacer deux semaines entre 
les traitements. 
  

Exemples de dosages : 

Alcool (ml) 180 360 500 720 1000 

Vinaigre blanc (ml) 20 40 55 80 110 

Acide borique (grs) 10 20 30 40 60 

Betadine (ml) 5 10 15 20 30 
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