
Lotion Répulsive  

 

1. Description  

a. Utilisation 

Lotion spray répulsive avec des actifs certifiés bio. Pour chiens et chats (dès 8 semaines). 

 

b. Propriétés  

Repousse les puces, tiques, poux, moustiques, phlébotomes et aoutats pendant 3 à 5 semaines. 

 

c. Composition  

 Substances actives : Extrait de Margosa2 (6 g/L) CAS N° 84696-25-3, Géraniol 2 (4 g/L) CAS N° 106-24-
1, Lavande hybride 2 (Lavandula hybrida) (0,5 g/L) CAS N° 91722-69-9.  
 

Ingrédients : Eau, Eau de fleur/feuille/tige de thym commun* (Thymus vulgaris), Eau de lavande 
officinale* (Lavandula angustifolia), Huile de lavande hybride*2 (Lavandula hybrida), Géraniol2, Extrait 
d’écorce/graines de margousier² (Azadirachta indica), Huile de feuille d’arbre à thé* (Melaleuca 
alternifolia), Huile d’herbes de citronnelle de Java* (Cymbopogon winterianus), Huile de feuille 
d’Eucalyptus commun* (Eucalyptus globulus), Huile de bois de Hô* (Cinnamomum camphora 
linalooliferum), Gomme d’acacia du Sénégal (Acacia senegal), Gomme xanthane, C14-22 Alcool & C12-
20 Alkylglucosides, Alcool benzylique, Laurate de glycérol, Acide citrique, Sorbate de potassium.  

 

Contient 99,35 % d’ingrédients d’origine végétale ou minérale. Contient 10,45 % d’ingrédients certifiés 
bio*.  
2 Biocide classé TP19 (répulsif). Informations réglementaires selon (CE)1272/2008, (UE)528/2012. 

ECOSOIN BIO contrôlé par ECOCER T Greenlife. Référentiel disponible sur 

http://ecosoins.ecocert.com. 

2. Conseils d’utilisation  

 

Bien agiter avant emploi. Vaporiser le produit directement sur l’ensemble du pelage, à raison de : 

- 1,5 ml par kg de poids vif pour les animaux à poils courts (2 pressions) 

- 3 ml par kg de poids vif pour les animaux à poils longs, à une distance de 20 cm environ. 

Masser légèrement afin de faire pénétrer le produit jusqu’à la base du poil. 

À renouveler toutes les 3 à 5 semaines. 

3. Précautions d’emploi 

Ne pas faire avaler. Ne pas traiter les animaux trop jeunes, malades ou convalescents. Ne pas 

appliquer sur une peau fragile ou lésée. Éviter tout contact avec les yeux, les narines, les muqueuses 

de l’animal. 

En cas d’ingestion, en cas de réaction allergique, consulter un vétérinaire. Se laver soigneusement les 

mains après avoir appliqué le produit sur l’animal. Utilisez les produits biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

Contient des allergènes : Géraniol, Limonène, Linalool, Citral, Citronellol, Eugénol, Farnesol. Peut 

produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : Géraniol, Margosa, Lavande 

hybride. 

 

http://ecosoins.ecocert.com/


4. Autres informations 

a. Présentation 

Lotion spray de 240ml 

 


