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Attrac’Spray, 
Spécial apprentissage de la propreté 

pour chien, chiot, chat et chaton - 250 ml 
 

 

 

 
Code Article : 15745 
 
Gencod : 3461922500103 
 
Durée de conservation : 36 mois 
 
Volume net : 250 ml 
 
 Spécial apprentissage de la propreté 
 Spray désodorisant éducateur 
 A utiliser sur les tapis éducateur « Puppy pads » 
 Pour chiens, chiots, chats et chatons 

Attrac’Spray de Beaphar est un spray désodorisant éducateur, idéal pour apprendre la propreté aux chiens, chiots, chats et 
chatons. Sa composition est spécialement formulée pour habituer les animaux à effectuer leurs besoins aux endroits de votre 
choix. 
 
Conseils d’utilisation : Agiter avant l’emploi. 
 Pour les chatons : vaporiser l’Attrac’Spray matin et soir sur le tapis éducateur de Beaphar, la litière ou les endroits 

destinés aux besoins de votre chaton. Répéter l’opération jusqu’à ce que votre animal ait pris de bonnes habitudes. 
 

 Pour les chiots : vaporiser le produit sur le tapis éducateur de Beaphar ou sur une feuille de papier journal. Placer votre 
chiot sur le tapis ou le journal afin qu’il urine. Recommencer l’opération à intervalles réguliers en rapprochant le tapis de 
la porte de sortie de votre habitation. Puis, placer le tapis à l’extérieur de votre habitation jusqu’à ce que l’habitude soit 
bien acquise. 
 

 Pour les chiens et chats adultes : vaporiser l’Attrac’Spray aux endroits voulus et protéger les autres coins de votre 
habitation en utilisant les sprays anti-marquage urinaire de Beaphar. 
 

Précautions d’emploi : 
Mentions de danger : Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque 
une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur  toute autre source d’ignition. Si l’irritation 
oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer  à une température supérieure à 50°C. Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement 
municipal d’élimination des déchets. 
 

Composition : Substances aromatiques, solvants et gaz propulseurs. 
 


