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● Soin premium durable pour la gale de boue

● Fiable pour la gale de boue sèche/humide

● Accélère la guérison de la gale de boue

● Facilite le décollement de la croûte

● Empêche la formation de nouvelles gale de boue

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

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les ingrédients peuvent être répartis de manière
optimale dans le liquide. Enlever la saleté des zones concernées avant l'application.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer le produit d'entretien quotidiennement avec une très grande parcimonie, de manière uniforme et en fine
couche, puis faire pénétrer en massant légèrement.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?

L'irritation cutanée concernée doit présenter une couche active aussi fine et continue que possible.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Poursuivre l'application jusqu'à ce que la gale soit éliminée. Un changement positif clairement visible se produit
généralement au bout de 2 à 5 jours.

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

Pour les zones très petites, il peut être plus approprié d'appliquer le soin du pli du paturon à l'aide d'un embout
applicateur. Pour cela, un embout applicateur refermable (en 2 parties) est inclus dans la livraison. Inclus dans la
livraison pour chaque taille de bidon.

Application avec le doseur fin/pulvérisateur spécial :

Le pulvérisateur à pression peut être utilisé pour les zones étendues à très étendues ou pour une infestation
généralisée. Inclus dans la livraison pour chaque taille de bidon.
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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 d'ylang-ylang distillée

● huile blanche pure à usage médical

● aloe vera biologique pur

● 100 ml contiennent :

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

● Protéger de la lumière directe du soleil

● Stockage : +5 °C à +25 °C

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-102566
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