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● Spezialsalbe zur Haut- und Wundpflege

● Bindet und neutralisiert Schadstoffe

● Aktiviert den erforderlichen Zellaufbau

● Fördert die natürliche Selbstregeneration

● Beruhigt die Haut, stoppt den Juckreiz

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

Se laver les mains avant chaque application individuelle. Pour éviter de contaminer la pommade, se laver
soigneusement les mains après chaque opération. Toujours utiliser un doigt, un pinceau/une brosse propres et frais
ou un nouveau bâtonnet auriculaire pour chaque application. Nettoyer délicatement la plaie au préalable si elle est
très sale.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer la pommade sur la plaie une à trois fois par jour. En cas de peau irritée, masser doucement et sans
pression. Ne pas couvrir les petites plaies. Couvrir les plaies plus importantes avec une compresse et la fixer.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Le traitement peut être arrêté lorsque la plaie est fermée.

A quoi faut-il faire attention en cas de plaies suintantes ?

En cas de plaies suintantes, utilisez pendant les premiers jours la poudre spéciale pour plaies petDog Health 2106.
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Ingrédients :

● Beurre de karité

● Huile de coco

● Extrait de calendula

● Carbonate de calcium

● zéolite naturelle

● Cire d'abeille

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

● Consommation : selon les besoins
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