
 

INSEKT MINUS CONCENTRATE 
Falcon de 50ml 
Insecticide 100% naturel à base d’huiles essentielles 

LLLLes es es es cccconseils de Stéphanieonseils de Stéphanieonseils de Stéphanieonseils de Stéphanie    

Une très bonne alternative pour les chiens faisant des allergies  aux produits ayant de la 

Perméthrine style : Scalibor et Advantix. 

Répond à une demande, de plus en plus grande, des propriétaires désireux de produits naturels. 

Produit concentré, donc ne pas abuser sur l’utilisation. Respecter les doses et faites le assidument. Vous verrez le résultat ne sera que meilleur. 

Produit indiqué pour les chiens et les chevaux. 

Le flacon a une durée de 2 à 3 mois suivant la taille de l’animal. 

 

DDDDescription escription escription escription du produitdu produitdu produitdu produit    

Insekt Minus est un produit qui lutte contre les puces, les tiques, les moustiques, etc. 

Il modifie l’odeur du chien ou du cheval en pénétrant dans le derme, afin de le protéger efficacement. Lors de la transpiration de l’animal les 

huiles essentielles se diffusent sans aucunes odeurs pour l’homme ou l’animal. 

 

UUUUne ne ne ne protection longue duréeprotection longue duréeprotection longue duréeprotection longue durée    

Votre utilisation doit se faire avec régularité.  

Pendant la période d’entretien, fixer vous un jour (et essayer de le respecter), afin de permettre une action optimale. 

Dans ce cas-là vous obtiendrez une action sur toute la période voulue. 

 

UUUUtilisationtilisationtilisationtilisation    

Cure de mise en place : 

Appliquer tous les jours et ce pendant 10j quelques gouttes à partir des omoplates jusqu’à la base de queue. 

Le mieux est de masser quelques secondes le produit pour une meilleure pénétration. 

Attention, on est sur un produit à base d’huiles essentielles et faudra faire attention aux personnes ayant des problèmes de peau. Le port de 

gants est recommandé dans ce cas-là. 

 

Entretien : 

Renouveler l’application tous les 8 à 10j afin de garder la meilleure protection. 

Fixer vous une journée pour ne pas oublier et vous faciliter la vie. 

 

PPPPrécautionsrécautionsrécautionsrécautions    

Ne pas mettre en contact avec les muqueuses 

Eviter de vous frotter les yeux    

Porter des gants si vous avez une peau fragile ou réactive 

Lavez-vous les mains après chaque utilisation 

 

IIIIngrédientsngrédientsngrédientsngrédients    

Huile végétale de macadamia : huile adoucissante permettant une meilleure application cutanée 

Huile essentielle de Tee-tree ou Théier Australien : huile ayant une action anti bactérienne puissante, en utilisation cutanée elle aura une 

action sur les démangeaisons. 

Huile essentielle d’Eucalyptus Globulus : huile ayant elle aussi une propriété anti bactérienne, mais à aussi une action relaxante. 

Huile essentielle de lavande : l’huile de prédilection pour l’action répulsive. 

 

Le flacon contient 50 ml de produit 

Prix : 16.30€/unité 


