petDog Health 2108
Acariens des oreilles & Gale auriculaire
Produit spécial pour les oreilles du chien

Peticare® petDog Health 2108
Produit de soin biologique de première qualité très efficace, qui a été développé spécialement contre
les démangeaisons et l'infestation des acariens de l'oreille et la gale auriculaire chez les chiens. Le
produit contre les acariens des oreilles et la gale auriculaire est garanti sans ingrédients chimiques
nocifs.
Cette technologie innovante du PRS Peticare Release System rend le remède contre les
démangeaisons, les champignons et les acariens unique et particulièrement efficace pour les chiens.

Système de libération de Peticare
Le produit de soin spécial contre les acariens et la gale des oreilles chez les chiens crée une couche
très fine et homogène sur la peau du chien. Le spécial PRS Peticare Release System libère les
principes actifs contre les acariens et la gale des oreillessur les zones touchées de manière régulière
et durable sur une longue période (jusqu'à 24 heures).
Les acariens de l'oreille et les larves meurent, les démangeaisons disparaissent et le chien est à
nouveau libre de toute plainte en un rien de temps. La régénération de la peau du chien attaqué est
durablement soutenue. La perte de poils, qui peut être causée par l'attaque des acariens, le grattage
et le léchage des oreilles qui démangent, est arrêtée et le pelage recommence à pousser après
quelques jours seulement.

les caractéristiques des produits :
● pour les démangeaisons graves
● empêche les frottements et les éraflures
● élimine les acariens des oreilles et la gale auriculaire
● favorise la cicatrisation de la peau du chien
● dans les endroits chauves
● protège la peau contre les infestations microbiennes
● protège la peau contre les infestations bactériennes
●

garanti exempt de cortisone

● garanti sans antibiotiques
● sans ingrédients chimiques nocifs
● Effet à long terme (jusqu'à 24 heures)
● également pour les chiots et les jeunes chiens
● PRS Peticare Release System

Le léchage du produit est totalement inoffensif pour les chiens et les autres animaux de
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Produits combinés efficaces de Peticare :

Votre chien a-t-il des réactions allergiques récurrentes?
Maintenant NOUVEAU chez Peticare® le "Complément alimentaire synbiotique"
Peticare petDog Health 2501 (prébiotiques et probiotiques pour chiens)
Synbiotique hautement efficace en tant que complément alimentaire spécialement développé pour
les chiens présentant des réactions allergiques telles que des démangeaisons. Les bactéries
probiotiques et les fibres spéciales stabilisent la flore intestinale, renforcent la barrière intestinale
et aident le système immunitaire en cas de réactions allergiques.

Peticare® petDog Health 2104 (Shampoing spécial pour le traitement des acariens)
Le shampoing spécial spécialement développé en combinaison avec le remède contre les
acariens PetDog Health 2108 rétablit la fonction naturelle de barrière cutanée.
La régénération de la peau stressée est extrêmement accélérée. La peau du chien devient souple
et offre une protection durable contre toute nouvelle infestation.

Peticare® LivingClean 2010
(désinfection à long terme des surfaces)
Un environnement sans bactéries, sans virus, sans champignons et sans acariens pour votre
chien !
Pour la désinfection des surfaces environnantes telles que les niches, les jouets, les couvertures
pour chiens, les boîtes de transport et les surfaces de couchage.

Attention : pour tous les autres types de champignons, d'acariens et de démangeaisons :
Utilisez le produit spécial suivant : petDog Protect 2101.

Prévenir à long terme les infestations d'acariens et de tiques :
Pour prévenir l'infestation d'acariens après le traitement, utilisez le produit spécial Spot-On petAnimal
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Protect 2161.

Informations détaillées sur le sujet :
Infestation d'acariens chez les chiens
Démangeaisons chez les chiens
Les aoutats chez les chiens

Utilisation dans des applications professionnelles :
Système professionnel Peticare
pour les éleveurs, les vétérinaires, les praticiens de la santé animale et autres Les grands récipients
de 500 ml à 200 litres sont toujours livrés avec les pratiques bouteilles vides de 100 ml ou 250 ml, y
compris l'étiquette et la tête de pulvérisation.
Copyright
Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION
Y a-t-il quelque chose que je dois savoir avant de l'utiliser ?
Secouez bien et vigoureusement la bouteille ! C'est la seule façon de répartir de manière optimale les
ingrédients actifs 100% biologiques dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?
Appliquez le produit de soin très modérément, uniformément et en fine couche sur l'oreille interne
une ou deux fois par jour. Massez/rubrifiez doucement PetDog Health 2108 sur la peau avec votre
doigt ou une brosse propre ou un coton-tige.
Appliquez également le produit sur les zones irritées et rougies, sanglantes et/ou purulentes. Le
produit doit être appliqué sur la peau (et non sur le pelage).
Dans de rares cas, chez les chiens très sensibles, les démangeaisons peuvent être légèrement
accrues au cours des deux premiers jours, car les acariens de l'oreille ou les acariens de la gale se
déplacent davantage lorsqu'ils sont exposés au produit.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?
Quelques gouttes suffiront. Pour une tache de la taille de la paume de votre main, 2 à 3 gouttes
suffisent déjà.
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Combien de temps faut-il pour utiliser le produit ?
Continuez à utiliser le produit au moins jusqu'à ce que les symptômes aient disparu. Dans le cas des
acariens de l'oreille et/ou des acariens de la gale, utiliser pendant environ 14 à 21 jours de plus pour
empêcher la prochaine génération (œufs ou larves) d'acariens de s'installer dans la région. Une
amélioration clairement reconnaissable se produit généralement après 3 à 5 jours

Application à l'aide de l'embout applicateur/applicateur de gouttes spécial :
Pour une infestation normale d'acariens, nous recommandons un traitement avec l'embout
applicateur refermable. Avec cette pointe, il est très facile d'appliquer et de frotter quelques gouttes
sur la zone affectée.
Inclus avec chaque taille de conteneur.

Un succès accéléré :
Le traitement combiné avec :
Peticare® PetDog Health 2104.
Grâce aux traitements spécialement développés pour les acariens Shampoing spécial en
combinaison avec PetDog Health 2108 (remède contre les acariens des oreilles), la barrière cutanée
est restaurée. La combinaison de petDog Health 2108 et petDog Health 2104 accélère le traitement
et rend la peau du chien stressé durablement souple et offre une protection contre de nouvelles
infestations.

INGRéDIENTS
Ingrédients :
● huile de coco pressée à froid (vitamine E)
● Extrait de camomille (fleurs de camomille égyptienne bio)
● huile blanche pure à usage médical
● huile distillée d'ylang-ylang
● Extrait de racine de livèche (Levistici radix)
● 100 ml contiennent : < 1 g de géraniol

Données techniques:
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● 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 : quelques gouttes
● Stockage : +5 °C à +25 °C
● Applicateur de gouttes - Embout applicateur

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de
l'utiliser.Les restes de produits non utilisés doivent être collectés et remis à un collecteur de déchets dangereux
agréé. Les récipients vides doivent être éliminés en toute sécurité et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.
BAUA : N-101901
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