
Mode d'emploi

La solution OTO - dermazoo est un produit spécifique pour le nettoyage du
conduit auditif des chiens et des chats. Efficace pour éliminer l'excès de
cérumen, avec une action protectrice et apaisante.

Formulation à base d'huiles naturelles, elle contient de l'huile d'olive ozonée,
de l'huile de neem, de l'huile de tournesol, de l'huile essentielle de thym et du
jus d'aloe vera.

L'action adjuvante émolliente, apaisante, antifongique et bactériostatique
en cas d'irritation du conduit auditif. Spécifique pour le nettoyage du conduit
auditif et pour éliminer l'excès de cérumen. L'action de l'huile d'olive ozonée
permet de prévenir différentes formes d'infection et d'accélérer le processus
de guérison.
La solution est prête à l'emploi en concentration standard.

Mode d'emploi et posologie:

Bien agiter le flacon avant et pendant l'utilisation.

Verser 3-4 gouttes de solution dans le conduit auditif et l'oreillette interne, en évitant le contact du

bec avec la peau et en gardant l'oreille tendue avec l'autre main

Gardez l'oreillette propre (même après des heures) en enlevant tout résidu avec du coton ou de la

gaze propre.

Renouveler l'opération deux fois par jour selon les conseils du vétérinaire.

Surveillez constamment la propreté de l'oreillette et éliminez tout résidu

Tenir hors de portée des enfants, ne pas ingérer.

Éviter le contact visuel. Usage externe.

Eviter de laisser le produit ouvert et inutilisé pendant une longue période (PAO 6 mois).

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre.

Toute variation de couleur indique le caractère naturel des composants et n'altère pas la qualité du

produit

La solution OTO - dermazoo est prête à l'emploi :

Méthodes de conservation :

Recommandations:

Pour usage animal seulement.

Garder hors de la portée des enfants. Ne convient pas à un usage alimentaire. A conserver à une

température comprise entre 10°C et 40°C. Tenir à l'écart des aliments et des boissons.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation, arrêtez l'utilisation et

contactez votre vétérinaire. Ne pas utiliser sur des oreilles avec des membranes tympaniques rompues.
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Vous pouvez nous demander ce que vous voulez

notre email est :

info@dermazoo.it
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