petAnimal Health 2107
Pommade spéciale de réparation de la peau
chez les chiens, les chevaux, les chats etc.

Peticare® petAnimal Health 2107
Une pommade spéciale naturelle très efficace pour les soins de la peau et les soins des plaies. La
pommade protège contre les infections en cas de dommages cutanés mineurs, de blessures,
d'abrasions et remplace le pansement.
La pommade pour la peau a un effet désinfectant grâce à ses ingrédients actifs naturels de haute
qualité et favorise la cicatrisation de la peau. La pommade pour la peau forme un film protecteur
contre les virus, les bactéries et les parasites.
petAnimal Health 2107 apaise les démangeaisons, calme les peaux abîmées et possède un facteur
de protection solaire naturel.

Système de libération de Peticare
Le PRS Peticare Release System garantit la distribution durable et régulière des ingrédients.
L'application de la pommade SkinRepair crée un effet de dépôt avec un effet à liberation retardée.
Les principes actifs sont libérés lentement et uniformément et peuvent donc développer leur efficacité
sur une longue période.

Utilisation chez les chiens, chats, chevaux et autres animaux de ferme
● pour les démangeaisons graves
● Blessures par morsure, abrasions
● une peau sèche et craquelée
● pour le traitement des cicatrices
● Cicatrisation des plaies, coups de soleil
● brûlures,
● Dermatites et neurodermites
● les éruptions allergiques

Caractéristiques du produit
● lie et neutralise les polluants
● donne des minéraux de construction à la peau
● active la structure cellulaire requise
● accélère le processus de réparation
● couvre la plaie en la laissant perméable à l'air
● favorise l'auto-régénération naturelle
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● apaise et protège la peau
● restaure la fonction de barrière cutanée
● garanti sans cortisone ni antibiotiques
● sans dopage et sans hormones selon l'ADMR (règles antidopage de la Fédération Equestre Allemande)
● développé sans expérimentation animale
● PIV Technologie ionique Peticare

Zéolite naturelle (PIV Technologie ionique Peticare)
La technologie spéciale du procédé ionique PIV Peticare produit une préparation naturelle et
fortifiante de la zéolite naturelle. Dans un premier temps, les particules de zéolithe naturelle sont
micronisées technologiquement par un broyage extrême.
La technologie du procédé spécial enrichit la zéolite en ions négatifs, qui jouent un rôle important
dans le fonctionnement des cellules du corps. La zéolite et les ions négatifs associés ouvrent les
parois cellulaires et aident à éliminer les toxines.
La peau est approvisionnée en minéraux et oligo-éléments par la zéolithe et favorise ainsi
l'auto-régénération.
Copyright
Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant de l'utiliser ?
Pré-nettoyer soigneusement la plaie en cas de forte contamination. Lavez-vous les mains avant
chaque demande individuelle. Pour éviter la contamination de la pommade, il faut se laver
soigneusement les mains après chaque application. Utilisez toujours un doigt, une brosse ou un
pinceau propre et frais ou un nouveau bâtonnet auriculaire pour chaque application.
Si la plaie est très sale, pré-nettoyez-la soigneusement.
Comment utiliser le produit ?
Appliquez la pommade sur la plaie une à trois fois par jour. Pour les peaux irritées, massez
doucement et sans pression. Ne couvrez pas les petites blessures. Couvrez les grandes blessures
avec une compresse et réparez-la.
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Combien de temps faut-il pour utiliser le produit ?
Le traitement peut être terminé lorsque la plaie est fermée.

Que faut-il observer en cas de plaies en pleurs ?
Pour les plaies en pleurs, utilisez la poudre spéciale pour plaies pendant les premiers jours
petAnimal Health 2106.

INGRéDIENTS
Ingrédients :
● Beurre de karité
● Huile de noix de coco
● Extrait de souci
● Carbonate de calcium
● zéolithe naturelle
● Cire d'abeille

Beurre de karité biologique (beurre de karité issu de la noix de karité) :
Vitamine E, bêta-carotène, acides gras oméga 3, allantoïne, acides gras, acide stéarique, acide
linoléique, acide palmitique, triterpènes, alcool triterpénique.
L'effet : anti-inflammatoire, favorise la croissance cellulaire, soigne la peau, hydrate, facteur de
protection solaire naturel 4, apaise les démangeaisons.
Huile de noix de coco biologique (pressée à froid):
Acide laurique, acide myristique, acide caprique, acide caprylique, acide palmitique, acide oléique,
vitamine E.
L'effet : une protection naturelle contre les tiques, les vers, les freins. Effet antimicrobien contre les
virus, les bactéries et les champignons.
Extrait de souci:
Acide oléique, acide palmitique, acide linoléique Vitamine E, antioxydants.
L'effet : antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, anti-inflammatoire.
Carbonicum naturel (calcaire des coquilles d'huîtres):
L'effet : antibactérien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, anti-inflammatoire.
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Données techniques:
● Préparation en dépôt (stockage de la matière active)
● Préparation retardée (libération retardée)
● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette
● Consommation : selon les besoins
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