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Mode d'emploi

GELREP-3

Spot On GELREP-3 à base d'Huiles Essentielles de Neem, Géranium et Menthe est
un produit naturel, répulsif et protecteur avec un effet barrière efficace contre les
puces · les tiques · les acariens · les moustiques · les phlébotomes · les acariens de
la gale · les mouches · les poux.

Gel prêt à l'emploi, délicat et apaisant pour chiens et chats.
Offre une protection supplémentaire, le spray peut être intégré avec des
pesticides courants tels que Seresto, Bayer et Frontline.

L'action répulsive de GELREP-3 forme une barrière protectrice qui contrecarre
efficacement les parasites déjà présents et les repousse.
Spot On GELREP-3 est prêt à l'emploi en concentration standard et est créé pour
les situations de faible gravité, pour la prévention et l'entretien contre les insectes
et les parasites qui infestent votre animal de compagnie

Mode d'emploi et posologie:

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Dosage 10-15 gouttes pour un chien de taille moyenne.

Doser les gouttes sur le cou et le long du dos en évitant les yeux et le nez.

Renouveler l'application tous les 2/3 jours, selon la présence plus ou moins importante d'insectes et

de parasites, en évitant les excès.

Eviter le contact avec les yeux, le nez et les muqueuses.

Spot On GELREP-3 à base d'Huiles Essentielles est prêt à l'emploi.

Pour une protection supplémentaire, GELREP-3 peut être intégré à des pesticides courants tels que

Seresto, Bayer et Frontline.

Le gel Spot On GELREP-3 est également efficace contre les puces, les tiques et les moustiques

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 15°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. Comme il s'agit de produits naturels,

d'autres applications peuvent être nécessaires. Ne pas dépasser dans l'utilisation et le dosage.

Le cycle de vie du produit est de 36 mois. PAO 12 mois
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