petHorse Health 2016
Pommade pour croûtes et plaies
élimine les croûtes

Peticare® petHorse Health 2016
La pommade contre les croûtes des chevaux est un produit naturel de première qualité très efficace
aux propriétés multifonctionnelles. La pommade contre les croûtes a été spécialement conçue pour
détacher et enlever en douceur les croûtes et incrustations épaisses, comme celles causées par
l'eczéma ou la gale de boue.

Système de libération de Peticare
Par rapport à d'autres produits, la pommade spéciale contre les croûtes (pommade pour les plaies)
produit une couche très fine, poreuse et homogène de principes actifs sur la peau du cheval après
application.
Grâce au système spécial de libération Peticare de PRS (libération prolongée et régulière), les
ingrédients actifs sont libérés lentement et régulièrement. Grâce à cet effet à long terme, les
principes actifs sont libérés de manière homogène sur une longue période (préparation dépôt/retard)
et produisent ainsi un effet durable.

Caractéristiques du produit
● pour les croûtes graves et persistantes
● pour la formation de croûtes à la suite de blessures
● pour les plaies croûtées comme celle de la gale de boue
● contre les

croûtes durables chez les chevaux avec eczéma

● adoucit doucement la croûte
● soutient et accélère la régénération des cellules
● accélère le processus de guérison
● une application facile, même sans bandages
● développé sans expérimentation animale
● répond à toutes les normes antidopage
● Préparation des dépôts et des retards
● PRS Peticare Release System

Conforme à l'ADMR
Selon les règles de la Fédération équestre allemande (FN) en matière de lutte contre le dopage et de
contrôle des drogues, l'utilisation de ce produit est autorisée en compétition (conforme à l'ADMR).

La croûte d'une blessure et la croûte. Dans la plupart des cas, la croûte est causée par des
sécrétions séchées (exsudat), qui sont souvent accompagnées de plaies ouvertes et enflammées. Le
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corps sécrète divers fluides (exsudation) qui, avec les composants sanguins, obstruent la plaie.
Dans les plaies superficielles, l'exsudat coagulé et son assèchement entraînent la formation d'une
croûte, également appelée croûtage.
La pommade pour les croûtes Peticare est destinée à une application externe et dissout la croûte et
l'incrustation et favorise la cicatrisation de la plaie.

Fonction de la pommade pour les plaies et les croûtes
La pommade contre les croûtes a été développée avec des propriétés multifonctionnelles. La
pommade adoucit doucement l'incrustation affectée (croûte). La régénération cellulaire est stimulée
et favorise ainsi la cicatrisation de la plaie sans cicatrice et stimule la croissance du pelage.
La pommade pour les croûtes a un effet désinfectant durable et son action antibactérienne empêche
la pénétration des bactéries. Les démangeaisons causées par la croûte sont définitivement arrêtées,
ce qui signifie que la tendance à s'irriter, à se gratter et à se desquamer est considérablement
réduite.
La pommade pour les croûtes Peticare aide la peau blessée à retrouver rapidement sa fonction
d'enveloppe protectrice pour le corps. Utilisé pour la désinfection et dans la phase de réparation ou
de cicatrisation, elle favorise le processus de cicatrisation de la peau et accélère la formation de
nouveaux tissus cutanés.

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant d'utiliser le produit ?
Enlever les grosses salissures avant l'utilisation.

Comment utiliser le produit ?
La pommade pour les croûtes est appliquée sur la zone touchée une ou deux fois par jour, en fine
couche et de manière uniforme.

Que faut-il considérer en relation avec les autres produits Peticare ?
Lorsque vous utilisez le soin de l'eczémapetHorse Health 2000 et la pommade pour les croûtes en
même temps, utilisez les deux produits en alternance.
Il est recommandé de remplacer le traitement de l'eczéma tous les trois ou quatre jours par la
pommade pour les croûtes.
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INGRéDIENTS
Ingrédients :
● Glycérine, lanoline, ylangylang,
● Huile de laurier, huile de menthe poivrée, huile d'orange,
● huile de colza, huile de bourrache, huile de tournesol

Données techniques :
● Préparation dépôt (stockage de la matière active)
● Préparation retardée (libération retardée)
● Durée de conservation au moins 12 mois, voir l'étiquette
● Protéger de la lumière directe du soleil
● Température de stockage : +5 °C à +25 °C
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