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● Soins de l'eczéma pour la dermatite / névrodermite

● Aide rapide pour la dermite estivale

● Pour peau sèche, rougeur de la peau, gonflement de la peau

● Protège contre les infestations bactériennes et microbiennes

● Sans ingrédients chimiques nocifs

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouer bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les ingrédients peuvent être répartis de manière
optimale dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

Au début, appliquer le produit de soin deux fois par jour, avec parcimonie et de manière uniforme, sur les zones
touchées par les démangeaisons. Frotter ou masser légèrement avec le doigt ou un pinceau ou une brosse propre.
Dès que l'état s'est nettement amélioré, l'application du soin Ekzem peut être réduite à une fois par jour.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?

Quelques gouttes suffisent. Pour une zone de la taille de la paume de la main environ, 2 à 3 gouttes suffisent déjà.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Poursuivre l'application jusqu'à ce que l'état normal soit à nouveau atteint. Une nette amélioration est généralement
constatée au bout de 2 à 5 jours.

Application à l'aide de l'applicateur spécial pour gouttes / embout applicateur :

Pour les zones d'eczéma normales, nous recommandons le traitement avec l'embout applicateur refermable.
Celui-ci permet d'appliquer facilement quelques gouttes sur la zone affectée et de la frotter. Pour une zone de la
taille de la paume de la main, 2 à 3 gouttes suffisent. Inclus dans la livraison pour chaque taille de bidon.

À quoi faut-il faire attention en combinaison avec d'autres produits Peticare ?

En cas d'utilisation simultanée avec le STOP Moustiques des nids (spray) petHorse Protect 2001, ne pas l'appliquer
au même endroit afin que l'action des deux produits ne se superpose pas.

Mesure complémentaire :

Si des croûtes se forment sur les plaies, frottez tous les deux ou trois jours les croûtes avec la pommade
anti-croûtes Peticare (pour chevaux et chiens).
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Ingrédients :

● huile de coco pressée à froid (vitamine E)

● huile d'amande bio pressée à froid

● Extrait de camomille (fleurs de camomille égyptienne bio)

● huile blanche pure à usage médical

● aloe vera biologique pur

Données techniques :

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Stockage : +5 °C à +25 °C
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