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Collier répulsif antiparasitaire 
Grand chien – 65 cm 

 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
 

 

 
Code Article : 19595 
 
Gencod : 3461922300086 
 
Contient : 1 collier beige de 65 cm, ajustable pour un confort 
optimal. 
 
Durée de conservation: 60 mois 

Collier répulsif antiparasitaire pour grand chien 
La gamme Vetopure de Beaphar est efficace contre les puces, les tiques et les moustiques. Le collier Vetopure pour grand 
chien a été spécialement conçu pour repousser les parasites externes.  
Il contient des extraits de Margosa (Neem), arbre reconnu pour ses propriétés répulsives contre les insectes et du Lavandin, 
qui dégage un agréable parfum aux vertus insectifuges. Grâce à son procédé de fabrication, ce collier assure une diffusion 
continue des extraits de Margosa et de Lavandin. 
Les propriétés du collier ne sont pas altérées par l’eau ou l’humidité. Le collier ne trouble pas les sens olfactifs du chien. 
 
En cas d’infestations parasitaires massives, il est conseillé de traiter l’environnement de l’animal et l’habitat avec un 
insecticide de la gamme Vetopure de Beaphar, comme le spray, le pulvérisateur et les diffuseurs automatiques insecticides 
habitation. 
 
Conseils d’utilisation : 
Ce collier peut être utilisé sur les chiots à partir de l’âge de 3 mois. Attacher le collier autour du cou de l’animal en serrant 
modérément. Couper la partie qui dépasse de la boucle. Garder le collier emballé jusqu’à son utilisation. Ce collier doit être 
porté avant toute infestation et doit être renouvelé tous les 3 mois. Son action optimale nécessite quelques jours. Ce produit 
contient des extraits végétaux, il est possible que quelques tiques restent accrochées sur les animaux. Pour cette raison, la 
transmission de maladies infectieuses (Piroplasmose…) ne peut pas être exclue. 

 
Composition : Extraits de Margosa (CAS n° 84696-25-3) 20 g/L, Lavandin (CAS n° 91722-69-9) 15 g/L, excipients qsp 1L. 
 

Précautions d’emploi : Ne pas utiliser sur les chiots de moins de 3 mois et chez un animal malade ou convalescent. Retirer le 
collier dès les premiers signes d’intolérance. Usage externe. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.  
Conseils de prudence : Contient du 2-ethylhexyl diphenyl phosphite; Linalool; Lavandin oil. Peut produire une réaction 
allergique. Éliminer l’emballage et le collier conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des 
déchets. Classification Biocide : Répulsif TP19 


