
                          

FASTING MINUS 

 
Falcon de 250ml ou 500ml 
Insecticide 100% naturel aux huiles Essentielles. 

Produit SANS Perméthrine. 

 

Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils 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. 

Si vous souhaitez avoir une bonne efficacité, veillez à ce que le sous poil soit humide, y compris pour les chats. 

Produit fortement recommandé pour une infestation de puces.  

Produit à pulvériser à l’extérieur. 

Respecter les doses et faites le assidument. Vous verrez le résultat ne sera que meilleur. 

Produit indiqué pour les chiens et les chats. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

Spray antipuces et anti-tiques est constitué d’huiles essentielles, n’ayant aucuns additifs et aucuns produits chimiques. 

Peut être utilisé dans l’environnement de l’animal (panier, fauteuil, etc.) 

Produit adapté au chiot et chaton. 

C’est un produit écologique et naturel. 

 

Une protection longue duréeUne protection longue duréeUne protection longue duréeUne protection longue durée    

Votre utilisation doit se faire avec régularité sur toute la période de contamination possible.  

Essayer d’être le plus régulier possible pour une meilleure protection. 

 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

On appliquera le produit, à rebrousse-poil, en extérieur ou en milieu très aéré. 

Pulvériser à 30cm environ de l’animal. 

Utilisation toutes les 2 à 3 semaines suivant activité et zone géographique. 

Ne pas hésiter à renouveller si zone infectée. 

 

PrécautionsPrécautionsPrécautionsPrécautions  

Eviter la tête et les yeux. 

Ne pas appliquer sur les muqueuses.  

Port de gants recommandés chez les personnes ayant une peau réactive ou fragile. 

 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Huile végétale est à préciser. 

Huile essentielle de Géranium : c’est une huile à action antalgique, antiseptique et insectifuge. 

Huile essentielle de Lavande : c’est une huile à action antalgique, anti-infectieuse, et insectifuge. Elle aura aussi une action relaxante. 

Huile essentielle d’Eucalyptus citronné : c’est une huile à action antalgique, insectiguge et apaisant cutané. Sera  là pour réduire les 

démangeaisons 

 

Le flacon contient 250ml ou 500ml 

Prix : 16.40€/unité/250ml 

Prix : 24.80€/l’unité/500ml 


