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● Soin des pattes gercées ou cassantes

● Favorise la guérison de la peau

● Soin durable pour les pattes des chiens

● Empêche le durcissement et le dessèchement

● Efficace grâce au Peticare Release System

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

Veuillez nettoyer les zones concernées avant la première application.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer le baume quotidiennement, en couche fine et uniforme, sur les zones concernées et masser jusqu'à la
guérison.

Que puis-je faire si le produit a une consistancetrop ferme ?

Comme la consistance du produit de soin est assez ferme et ressemble à celle d'une pommade, il est conseillé de
placer brièvement le pot en plastique sur un radiateur avant de l'utiliser lorsqu'il fait froid, afin que le produit puisse
se réchauffer et s'étaler plus facilement sur les pattes.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Poursuivre l'application jusqu'à ce que la guérison soit obtenue. Une nette amélioration est généralement constatée
au bout de 2 à 5 jours.

Puis-je utiliser le produit à titre préventif ?

Pour un usage préventif et pour des pattes souples, utiliser deux à trois fois par semaine. En cas de conditions
défavorables telles que la glace, la neige, le sel de déneigement, les gravillons ou l'asphalte chaud, le soin des
pattes doit être appliqué avant chaque séjour à l'extérieur.
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Ingrédients :

● Lanoline

● Huile de laurier

● Huile de colza

● Huile de menthe

● Ylang-Ylang

● Glycérine

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

● Température de stockage : +5 °C à +25 °C

● protéger de la lumière directe du soleil
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