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Mode d'emploi

Mode d'emploi et posologie:

La litière au chanvre Dermazoo est recommandée pour : CHATS, CHEVAUX, LAPINS, POULETS, RONGEURS

Conseils d'utilisation :

Distribuez dans un premier temps une couche de litière suffisante afin de créer un couchage moelleux et

accueillant pour l'animal (environ 5 cm pour le chat). Retirez ensuite uniquement la partie sale, en

stabilisant le niveau de la litière.

Chaque semaine, restaurez la couche de surface en ajoutant de la litière propre.

Litière pour chat : hauteur recommandée environ 5 cm

HORSE BOX : hauteur recommandée de 10 à 15 cm

VOLAILLE : hauteur recommandée 2-3 cm environ

Cages pour petits animaux : hauteur recommandée 1-2 cm environ

Conserver dans un endroit frais et sec à l'écart des sources de chaleur. Ne pas jeter le récipient dans

l'environnement après utilisation. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Composition:

Canupolo, partie interne de la tige de chanvre, matériau principalement en bois, haut degré de porosité.

Matériau peu poussiéreux, non nocif pour les animaux.

LETCANA

C'est un produit respectueux de l'environnement car il provient
de cultures de chanvre italien, cultivé avec amour et sans
l'utilisation d'herbicides, de pesticides et de substances
nocives.
C'est un produit ECOLOGIQUE et COMPOSTABLE : les éléments
présents dans la litière sont tous biodégradables. Le produit
épuisé peut être utilisé comme engrais ou, en petites quantités,
peut être rejeté dans les toilettes.
POUVOIR ABSORBANT SUPÉRIEUR : 4 fois supérieur aux copeaux
et 12 fois supérieur à la paille.
Anti Odeurs : le "parfum" du terrain est maintenu longtemps,
même après utilisation.

LETCANA dermazoo est une litière pour chat entièrement naturelle
100% VÉGÉTALE composée de chanvre italien, avec une grande
capacité d'absorption, sans poussière et facile à nettoyer.
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Vous pouvez nous demander ce que vous voulez

notre email est :

info@dermazoo.it

www.shopmazoo . i t
www.dermazoo . i t


