
FICHE TECHNIQUE

Collier antiparasitaire pour petit et moyen chien
Anibiolys, substances actives d'origine végétale

Protection contre l’apparition des tiques, des puces et des acariens pendant 3
mois. Pour chiens de 2 à 15 kg.

Formule à base de géraniol, d'extrait de Margosa et de lavandin. Utilisation pour
lutter contre les parasites externes : tiques, puces, poux, moustiques. Libération
du principe actif progressive et constante pendant environ 3 mois, même en cas
d’agressions extérieures (bain ou rayon UV).

Une fois le collier posé, le produit est réparti sur toute la surface de l’animal en
quelques heures, par diffusion dans les lipides cutanés (sébum). Les essences
les plus volatiles agissent également par formation d'un halo autour du collier.

Combinaison de trois principes actifs pour une action renforcée :
- Géraniol : action répulsive sur les puces adultes.
- Margosa : action répulsive sur les jeunes puces.
- Lavande : action répulsive.

Mode d'emploi :
- Sortir le collier du sachet et le dérouler.
- Retirer la partie excédentaire du collier.
- Ajuster la longueur du collier au cou de l’animal sans serrer de manière
excessive (laisser un espace de 2 doigts entre le collier et le cou).
- Couper la partie excédentaire du collier.
- Éliminer l’emballage et se laver les mains.

Le collier est actif sous 48 h suivant la pose et reste efficace jusqu’à 3 mois. Il
ne craint pas l'eau et ne trouble pas l'odorat de l'animal.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations sur le produit.

Fabriqué en France.

Composition :
Actifs biocides : Margosa extract (CAS: 84696-25-3) : 2,5 %(m/m), Lavandin oil
(CAS: 91722-69-9) : 2,5 %(m/m),
Géraniol (CAS: 106-24-1) : 5%. Répulsif, prêt à l'emploi (TP 19).

Dimensions du collier :
Longueur : 35 cm.
Poids : 11 g.
Couleur : noir.
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