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Shampooing répulsif

Matière active : huile essentielle de lavande (CAS 91722-69-
9 - Dosage 0,01% ; complexe de bases moussantes dérivées du 
Coprah ; extraits végétaux ; parfum orange et pamplemousse 
; tensioactif anioniques 5-15% ; tensioactifs à amphotères 
non ioniques : <5%, parfum, agent de conservation ; contient 
du benzyl salicylate, peut déclencher une réaction allergique. 
Classification Biocide TP19. Produit 
fabriqué en France.

Employer comme un shampooing classique. 
20ml pour un chien moyen et 10ml pour un 
chat moyen. Appliquer sur le poil humidifié, 
laver et rincer abondamment. Délai d’apparition 
: immédiat. L’emploi d’insecticide sur chiens et 
chats n’empêche pas les puces de piquer l’animal 
avant leur mort. Ce shampooing offre une 
alternative en empêchant tiques et puces de rester 
sur l’animal.

Attention. Lire l’étiquette avant utilisation. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec la peau, rincer avec précautions 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 

de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation occulaire persiste : 
consulter un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette. Eliminer les emballages vides 
en déchetterie. Utiliser les biocides avec précaution et au besoin une 
protection adaptée.

Ce shampooing permet une protection 
intégrale du chien et du chat contre les 
puces et les tiques par action répulsive. 
Il est constitué de bases moussantes et de 
produits naturels extraits de plantes à effet 
adoucissant du poil, garantissant l’équilibre 
bactériologique de la peau.

Ingrédients :

Code Emb : MB79299
N° de lot et Date de péremption : voir flacon 250 ml

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. SHREP

Tiques et puces

TOUT EN 1

Efficace 2 semaines

L’info +
L’emploi d’insecticide sur chiens et chats n’empêche 
pas les puces de piquer l’animal avant leur mort. Ce 
shampooing offre une alternative en empêchant tiques 
et puces de rester sur l’animal.
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