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Formule Animale

Cette solution aqueuse en spray particulièrement concentrée en Aloe Vera est le
produit de soin et d’hygiène idéal pour toutes les espèces animales.
Elle regroupe plusieurs indications en un seul produit :
- Soin du pelage en lotion après le shampoing ou sur poil sec.
- Lotion d’hygiène pour les parties sensibles de certaines espèces : tour des yeux
(caniches, bichons, chats persans), plis de peau des sharpeïs, bouledogues, etc.,
soin des conduits auditifs en entretien.
- Calme les démangeaisons lors d’affections cutanées.
- Favorise la cicatrisation.

Conseils d’utilisation :

-

Oiseaux de volière : vaporiser sur le plumage en surveillant les réactions de
peur, en période de mue, de stress, de reproduction, une à deux fois par jour
en fonction de la réaction des oiseaux.

-

NAC : vaporiser sur l’ensemble du pelage ou s’en vaporiser sur les mains et
frictionner doucement le corps de l’animal, aussi souvent que nécessaire.

-

Chats : ce sera essentiellement à utiliser sur une compresse pour les soins
particuliers des persans ou autres chats fragiles ; peut aussi servir à la beauté
du poil des chats à poils longs. Pas de toxicité si le chat se lèche.

-

Chiens : Vaporiser généreusement sur l’ensemble du pelage aussi bien à «
sec » qu’après un bain ou un shampoing, 1 fois par semaine en entretien à
sec. Sur des peaux irritées, vaporiser localement aussi souvent que possible
(3 ou 4 fois par jour) en attendant la consultation vétérinaire.
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-

Chevaux : Excellente solution pour prendre soin de la beauté du poil au
moment du pansage ; vaporisation large au dernier brossage. Protège et
améliore les poils abimés par le frottement des couvertures en hiver et le
passage des sangles. Excellente solution d’hygiène pour les tours des yeux,
les naseaux, les parties génitales. C’est une aide précieuse sur les
démangeaisons de la dermatite estivale et sur les engorgements des
membres en vaporisations larges et fréquentes

Nos produits ne sont pas des médicaments et ne font pas office de. Ils sont une aide précieuse en cas de traitement médical,
pour vous permettre de renforcer votre organisme naturellement et dans certains cas, de réduire de façon considérable et
mesurable, les effets secondaires de votre traitement allopathique. En aucun cas nos produits ne viennent remplacer votre
médicamentation ; ils ont pour but d’épauler cette dernière afin de vous permettre de recouvrer votre pleine santé le plus
rapidement, le plus sainement et le plus naturellement possible. Si vous êtes bien portant, ils ont pour objet de vous permettre
naturellement de le rester le plus longtemps possible.
Nous ne sommes pas médecins. En cas de maladie, consulter votre médecin traitant et ne jamais arrêter votre traitement sans
en avoir eu en amont, son accord.
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