
Pipettes répulsives chat/chaton 

 

1. Description 

a. Utilisation 

Pipettes répulsives avec des actifs certifiés bio. Pour chat et chaton à partir de 500g et/ou 8 

semaines. 

b. Propriétés 

Protège le chaton (à partir de 8 semaines) et le chat des parasites externes, pendant un mois, par 

l’action répulsive des actifs certifiés bio. Le produit se répartit sur toute la surface du corps par 

diffusion dans le sébum et construit un film protecteur contre les puces, tiques, poux, moustiques, 

phlébotomes, aoûtats. 

c. Composition 

Substances actives : Extrait de Margosa2 (60 g/L) CAS N° 84696-25-3, Géraniol2 (8 g/L) CAS N° 106-24-

1, Lavande hybride2 (Lavandula hybrida) (0,5 g/L) CAS 91722-69-9. 

Ingrédients : Eau de lavande officinale*(Lavandula angustifolia), Eau de fleur/feuille/tige de thym 

commun* (Thymus vulgaris), Eau, Extrait d’écorce/graines de margousier² (Azadirachta indica), Huile 

de graines de noisetier commun* (Corylus avellana), Huile de feuille d'arbre à thé* (Melaleuca 

alternifolia), Huile d’herbes de citronnelle de Java* (Cymbopogon winterianus), Huile de lavande 

hybride*2 (Lavandula hybrida), Huile de feuille d’Eucalyptus commun* (Eucalyptus globulus), Huile de 

bois de Hô* (Cinnamomum camphora linalooliferum), Géraniol2, Hydroxyde de sodium, Gomme 

d’acacia du Sénégal (Acacia senegal), Gomme xanthane, C14-22 Alcool & C12-20 Alkylglucosides, 

Alcool benzylique, Laurate de glycérol.  

Contient 99,55 % d’ingrédients d’origine végétale ou minérale. Contient 77,75 % d’ingrédients 

certifiés bio*. 

2Biocide 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 

Usage externe. À renouveler tous les mois. Une pipette (1 ml) est conçue pour un chat de 500 g à 5 

kg et à partir de 8 semaines. Bien agiter la pipette avant l’utilisation. Mettre des gants appropriés, 

maintenir la pipette verticalement, le bouchon orienté vers le haut. Ôter le bouchon, le retourner et 

perforer l’embout de la pipette en tournant. Appliquer la pipette directement sur la peau, à la base 

du cou, en avant des omoplates, sur une zone où il ne peut pas se lécher. Se laver soigneusement les 

mains après utilisation. Veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux. Éviter de laver 

l’animal pendant les 48 heures qui suivent l’application. En cas d'exposition prolongée dans une zone 

à risque, il peut être nécessaire de renouveler l’opération au bout de 2 à 3 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 lors de l’application. Ne pas dépasser le dosage indiqué. En cas d’ingestion ou en cas de 

http://ecosoins.ecocert.com/


réaction allergique, consulter un vétérinaire. Il est conseillé de tester une goutte entre les omoplates 

et d’attendre 24 heures pour s’assurer d’aucune réaction allergique. Utilisez les produits biocides 

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

Stocker dans des conditions normales de température (+5 et +40°C). Pour éviter tout risque de 

confusion, conserver les pipettes non-utilisées dans l’emballage d’origine. Contient Géraniol, 

Eucalyptus Oil, Melaleuca alternifolia, extraits, Citronella oil. Peut produire une réaction allergique. 

Contient des produits biocides : Margosa, Géraniol, Lavande hybride. 

4. Autres informations 

a. Présentation 

3 pipettes de 1ml 


