ICAREX® Shampoing pour chevaux au parfum de lavande
Protection anti-insectes pour les chevaux, à base d’icaridine et de soie végane
Composition
Icaridine 10 % (100 g/kg).
Protéines de soie fonctionnelles, respirantes et véganes, lavandin

Propriétés / Effets
Icarex® Shampoing pour chevaux protège votre cheval contre les insectes volants, les
aoûtats, les acariens du pelage, les poux et d’autres parasites. Élimine les parasites, les
spores de champignons et la saleté et confère au pelage un aspect brillant et soyeux.
L’icaridine est absorbée par le pelage et, grâce à la soie végane, repousse les parasites
pendant une durée pouvant atteindre 2 jours. Les parasites présents dans le pelage se
détachent des poils grâce à l’icaridine. Les parasites immobilisés et enfermés dans la mousse
sont alors facilement rincés à l’eau. Le shampoing est doux et bien toléré par la peau. Ne
contient ni insecticides, ni silicone, ni nanoparticules, ni conservateurs.

Mode d’emploi
Agiter avant emploi. Bien mouiller le pelage, la queue et la crinière avec de l’eau. Répartir
une quantité suffisante de shampoing sur le corps et masser minutieusement partout,
jusque sur la peau, pour faire pénétrer. Laisser agir environ 5-10 minutes, puis rincer à l’eau.
Peut, si nécessaire, être utilisé une à trois fois par semaine.

Mesures de précaution et remarques
Produit biocide, usage externe seulement.
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer minutieusement à
l’eau. À conserver hors de portée des enfants et séparément des aliments et des boissons. À
stocker à l’abri des températures extrêmes et de la lumière. Ne pas utiliser au-delà de la
date de péremption indiquée. Premiers secours : centre antipoison de Suisse Tél : 145
Décharge
Les bouteilles vides ou partiellement vidées doivent être éliminées avec les déchets urbains
après une utilisation appropriée du produit.

Présentation
Flacon de 500 ml
Produit biocide, no de reg. CHZN5632.01.001
Ne peut être vendu que par des professionnels de la santé.
Distributeur en Suisse
ufamed AG, 6210 Sursee
www.ufamed.ch
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