Chien / Chat

Amigard Spot-on

3-4 semaines de protection contre les puces et les tiques, substances actives purement naturelles

Amigard Spot-on : Substances actives naturelles! Amigard Spot-on, répulsif naturel contre les puces et les
tiques, protège votre animal de compagnie pendant 3-4 semaines avant infestation. Grâce à sa
composition unique insoluble dans l’eau, le produit fait preuve d’une excellente efficacité, même après
exposition à la pluie, à l’humidité ou après un bain rapide.

Substances actives
Extrait de margosa (issu de l’huile de neem) 3.5%; acide décanoïque (issu de l’huile de noix de coco) 2.9%

Utilisation
Rompre la pointe de la pipette en la pliant légèrement. Appliquez au goutte à goutte l’intégralité du
produit env. tous les 3 cm le long de la colonne vertébrale, directement sur la peau de l’animal, en
appuyant légèrement sur la pipette.
Ne pas appliquer sur le pelage de l’animal. Éviter d’appliquer trop de produit à un seul endroit. Ne pas
frotter le liquide. Chez les chiens de plus de 40 kg utiliser Amigard Spot-on HUND / CHIEN (> 15 kg) 2x4ml.
Appliquer la première pipette le long de la colonne vertébrale, la seconde si possible sur le poitrail.
Après 3 à 4 semaines, appliquer de nouveau Amigard Spot-on. Ne l’utilisez pas à proximité du museau ou
des yeux. Lavez les mains après l’application. Amigard Spot-on commence à être efficace dès son
application. Cependant, la meilleure efficacité est atteinte au bout d’env. trois jours après l’application,
comme pour la plupart des répulsifs.

Remarques
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser chez les chatons et les chiots de moins de 8 semaines.
Ne pas utiliser en cas de blessures récentes et de lésions cutanées. Consulter le vétérinaire avant utilisation
chez des animaux malades, très affaiblis ou en sous poids. Ne pas utiliser en association avec d’autres
produits antiparasitaires. Ne pas avaler : rincer la bouche et boire beaucoup d’eau. En cas de contact avec
les yeux : rincer abondamment entre les paupières avec de l’eau. Peut provoquer dans de rares cas des
irritations de la peau / des allergies. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Ne pas jeter les résidus dans la canalisation.
Élimination : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toute précaution d’usage.
Ne jeter l’emballage à la collecte de matériaux recyclables qu’entièrement vide. N’utiliser le produit que de
façon ciblée afin d’éviter la pollution environnementale.
Utiliser les biocides de façon sûre.
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Présentation




Amigard Spot-on KATZE / CHAT – 3 x 1.5 ml
Amigard Spot-on HUND / CHIEN (< 15 kg) – 3 x 2 ml
Amigard Spot-on HUND / CHIEN (> 15 kg) – 3 x 4 ml

Fabricant
SolNova AG, Binderstrasse 62, 8702 Zollikon
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