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● Speziallösung als Ohrreiniger / Ohrenpflege

● Schnelle Auflösung stärkster Verkrustungen

● Hohe Wirk-Eigenschaft durch Ionisierung

● Beseitigt nachhaltig unangenehme Gerüche

● Ein zu 100 % natürlicher Ohrreiniger

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

Conserver le flacon à température ambiante et l'agiter vigoureusement avant utilisation ! Ce n'est qu'ainsi que les
substances actives peuvent être réparties de manière optimale dans le liquide.

Comment utiliser le produit ?

● Enlevez les grosses salissures avant l'application.

● Soulevez l'extrémité de l'oreille et versez quelques gouttes de la solution spéciale dans l'oreille jusqu'à ce qu'un léger
niveau de liquide se forme dans l'oreille. Comprimez légèrement le conduit auditif avec le pouce et l'index et massez-le de
bas en haut pendant environ une minute.

● Une fois les impuretés dissoutes, l'animal se secouera pour se débarrasser naturellement du liquide restant et du cérumen
dissous. En complément, on peut frotter l'oreille avec le coton humidifié pour terminer le processus de nettoyage.

Combien de temps dure l'application du produit ?

En cas d'utilisation aiguë, vous pouvez utiliser le nettoyant jusqu'à deux fois par jour. L'oreille est nettoyée de manière
fiable et en douceur. Pour les soins préventifs, utilisez le nettoyant une fois par semaine. Le nettoyant pour oreilles
élimine même le cérumen incrusté et prévient la formation d'un nouveau cérumen grâce à son utilisation préventive. De
plus, le soin préventif agit contre les bactéries, les mycoses, les acariens, les démangeaisons et les inflammations.

Que puis-je faire si mon animal est hypersensible ?

Pour améliorer l'acceptation chez les animaux sensibles, le nettoyant spécial peut être chauffé dans un bain d'eau à
environ 35 à 38 degrés (température du corps).

À quoi dois-je faire attention lorsque j'utilise des cotons-tiges (Q-tips) ?

Si vous utilisez des cotons-tiges (Q-tips), soyez extrêmement prudent, car les animaux peuvent se déplacer à tout
moment et de manière imprévisible. Il y a toujours un risque de blessure ou d'enfoncement du cérumen dans l'oreille lors
de l'utilisation de Q-Tips.

À quoi dois-je faire attention si je continue à utiliser les produits Peticare ?

Le nettoyage de l'oreille permet d'éliminer les substances actives d'autres produits. Après avoir séché l'oreille, il faut par
exemple réappliquer le produit spécial contre les acariens de l'oreille.
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Ingrédients :

● Extrait de camomille (fleurs de camomille égyptienne bio)

● Solution saline de la mer Morte à 5%

● Extrait de fleurs de calendula (Calendula officinalis)

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

● Stockage : +5 °C à +25 °C
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