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Répulsif d’intérieur
contre

Chat & Chien
aux huiles essentielles

Complexe d’huiles essentielles hydrosolubilisées, 
Eau purifiée, sodium benzoate. Substance active : 
Lavandula hybrida oil (CAS N°91722-69-9) : 0.09% 
m/m. Classe Biocide TP19. Conserver ce produit à des 
températures comprises entre 5°c et 25°c .

Produit formulé pour être utilisé 
préférentiellement en intérieur. Si utilisé 
en extérieur, renouvellez plus régulièrement 
l’application. Agiter avant emploi. 
Vaporiser à 30 cm   sur les zones à traiter. 
Renouveler tous les 24h et jusqu’à ce que 
l’animal prennent l’habitude de ne plus 
souiller l’endroit. Pour être efficace, l’odeur 
du répulsif doit être prédominante. Idéal 
pour accompagner l’éducation de votre 
chiot. Permet de traiter environ 10 m². 

Vaporiser le produit sur une zone non visible pour 
s’assurer que le produit ne présente pas de défaut 
d’aspect sur la zone à traiter. Lire l’étiquette avant 
utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Contient 
Litsea cubeba oil (68855-99-2), Lemongrass oilWest 
India (8007-02-1). Peut produire une réaction 
allergique. Conserver à l’abri de la lumière. Tenir 
à l’écart des produits alimentaires, de boissons et 
de nourriture pour animaux. Ne pas utiliser pour 
un autre usage que celui pour lequel le produit est 
destiné. Conserver dans l’emballage d’origine. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Eliminer l’emballage vide en 
déchetterie.  Utiliser les biocides avec précautions et 
au besoin une protection adaptée.

Ce répulsif 100% végétal lutte 
efficacement et durablement 
contre les dégâts occasionnés par 
les chats et les chiens dans votre 
habitat.  Il limite les phénomènes 
de marquage de territoire et 
apporte une sensation de fraîcheur 
dans la maison. Inoffensif pour 
les animaux et les plantes. Idéal 
contre les problèmes de poubelles 
éventrées, de meubles griffés, des 
tapis souillés, etc.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : 
voir flacon 500 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. REPCAT
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