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Insectifuge au Margosa
Répulsif naturel à base d’extrait de margosa et d’huile végétale 

Matière active : Extrait de margosa 8% m/m (CAS : 
84696-25-3) - Huile végétale.
Solution cutanée (T19)  prêt à l’emploi. 
Ne contient ni pesticides ni insecticides de synthèse 
(ni Fipronil, ni Perméthrine ou autres dérivés).

Casser l’embout de la pipette et verser le contenu 
directement sur la peau de l’animal, sur le dos, derrière la 
tête. Dans le cas de 2 pipettes, verser la 2 ème au milieu 
du dos et dans le cas de 3, la 3ème au bas du dos.
Les principes actifs contenus dans la pipette se diffusent 
et imprègnent naturellement le pelage. L’animal sera 
totalement protégé quand le produit aura couvert 
l’ensemble du pelage. Pour les animaux ayant un poil 
épais il sera nécessaire d’augmenter le dosage.

En fonction du poids de votre animal :
0 à 3 kg = 0,5ml – 3 à 8 kg = 1 ml
8 à 15 kg =2 ml – 15 à 30 kg = 3 ml

Lire l’étiquette avant utilisation. Ne pas mettre dans les 
yeux, sur les muqueuses, des blessures ou des lésions 
fraîches. Tenir hors de portée des enfants. Examiner la zone 
traitée, afin de vérifier si il n’ y a pas une réaction allergique 
auquel cas il faut laver la zone avec un shampoing doux. En 
cas d’irritation prolongée consulter un vétérinaire. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Utiliser les biocides avec précautions et  au 
besoin une protection adaptée. Eliminer l’emballage vide 
en déchetterie.

Pour une protection maximum, il sera nécessaire de ré 
appliquer une dose de répulsif à chaque fois que l’animal 
à été fortement mouillé (pluie, bain) ou au moins 1 fois 
/ 3 semaines.

Formulé à base d’extrait de Margosa et 
d’huile végétale, ce produit incolore, prêt à 
l’emploi, est un excellent répulsif contre les 
puces. 

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : 
voir pipette

Volume net d’une pipette :

30 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Périodicité :

Pour vous et chez vous

Réf. PMARG-30
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