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STOP Gratte
Composé d’essences de plantes 100 % naturelle

Essences naturelles de lavande, géranium, romarin et autres essences 
de plantes. Solvant tamponné.

Bien agiter le produit avant emploi. Plusieurs fois par jour, pulvériser 
le produit sur les zones sensibles. Les démangeaisons chez un animal 
peuvent apparaître à cause de nombreuses raisons. Pour en connaître 
l’origine exacte, n’oubliez pas de consulter votre vétérinaire habituel. 
Il reste le seul spécialiste capable d’identifier la source du problème. 
Se conserve 24 mois dans son emballage d’origine. Peut être stocker   
à température ambiante. Attention, ce produit craint le gel.

Conserver hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant 
utilisation. Les emballages vides peuvent être éliminés comme des 
déchets banals.

STOP gratte est une lotion calmante et désodorisante à base 
d’extraits naturels de plantes pour l’hygiène de la peau du 
chien et du chat. Cette lotion s’utilise contre le grattage et 
pour l’entretien des coussinets plantaires. Les extraits naturels 
de romarin et de lavande ont une propriété antiseptique et 
cicatrisante. Le géranium contribue à diminuer les effets des 
aoûtats et autres acariens par l’effet répulsif connu de cette 
plante. Cette lotion peut également être utilisée sur d’autres  
animaux de compagnie.

Composition :

pour chats 
et chiens

Code Emb : MB79299 - N° de lot et DLUO : voir flacon 60 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. STOPGRAT
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