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NOS PRODUITS PARTICIPENT
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DES COLONIES !
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NON
BROCHABLE

Lotion insectifuge naturelle enrichie au Margosa, 
Géraniol, Lavande et Pyrèthre. Ces différents actifs 
agiront sur la reproduction, les oeufs, larves, cocons 
et formes adultes, en protégeant en douceur votre 
animal des parasites externes. Peut être utilisée dès 4 
semaines. Ralentit la prolifération dans l’environnement. 
Pour une meilleure efficacité, éviter de laver l’animal 
deux jours avant ou après l’utilisation de la lotion. Ne 
doit pas être utilisée sur les chats et chatons.

MODE D’UTILISATION
Bien agiter avant l’emploi. Vaporiser le produit directement sur tout le 
pelage.  Masser légèrement celui-ci afin de faire pénétrer un maximum 
de produit à la base du poil. Vaporiser autant que nécessaire afin de 
couvrir la totalité du pelage et supprimer les parasites présents sur 
celui-ci. En cas d’infestation, utiliser une fois par semaine pendant 1 
mois. En préventif, utiliser 1 fois par mois.

COMPOSITION
Actifs biocides : Margosa-extrait* (15,5 g/L) CAS N° 84696-25-3, Géraniol* 
(7,5 g/L) CAS N° 106-24-1, Lavandula Hybrida* (1,5 g/L) CAS N° 91722-
69-9, Pyrèthre-extrait 97 %*  (1 g/L) CAS N° 8003-34-7.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas faire avaler. Ne pas traiter les animaux de moins de 4 semaines, 
malades ou convalescents. Ne pas appliquer sur une peau fragile ou 
lésée. Eviter tout contact avec les yeux, les narines, les muqueuses de 
l’animal. En cas d’ingestion, en cas de réaction allergique, consulter un 
vétérinaire. Se laver soigneusement les mains après avoir appliqué le 
produit sur l’animal. Ce produit n’est pas un médicament.

FICHE TECHNIQUE

*Biocides classé TP19 (répulsif). Informations réglementaires selon (CE)1272/2008, (UE)528/2012, (CE) 
n°1451/2007. Fiche de données de sécurité sur demande.

LOTION
INSECT PLUS
125 ml - Chiot & Chien
Margosa | Géraniol | Lavande | Pyrèthre


