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Pipettes répulsives antiparasitaires pour petit chien (< 15 kg) 
Contre les puces, tiques et moustiques 

 

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

 

 

 
 
Code Article : 15612 
 
Gencod : 8711231156122 
 
Durée de conservation: 36 mois 

 
Contient 3 pipettes de 1ml pour 3 applications 
 
 
 

La gamme Vetopure de Beaphar est efficace contre les puces, les tiques et les moustiques. Les pipettes Vetopure pour petit 
chien ont été spécialement conçues pour repousser les parasites externes. Elles contiennent des extraits de Margosa 
(Neem) et des extraits de Chrysanthemum cinerariaefolium (fleurs de Pyrèthre de Dalmatie), arbre et plante reconnus pour 
leurs propriétés répulsives contre les insectes. En cas d’infestations massives, il est conseillé de traiter l’environnement de 
l’animal et l’habitat avec un insecticide de la gamme Vetopure de Beaphar, comme le spray, le pulvérisateur et les diffuseurs 
automatiques insecticides habitation. 
 
Conseils d’utilisation :  
La quantité à utiliser est de 1 pipette de 1ml, à renouveler toutes les 4 semaines. Ouvrir la pipette en rompant son extrémité 
et appliquer son contenu sur le cou du petit chien, derrière les oreilles. Sur les chiens blancs, le produit peut provoquer une 
coloration temporaire du pelage à l’endroit du dépôt. L’action optimale des pipettes nécessite quelques jours. Ce produit 
contient des extraits végétaux, il est possible que quelques tiques restent accrochées sur les animaux. Pour cette raison, la 
transmission de maladies infectieuses (Piroplasmose…) ne peut pas être exclue. 

Composition : Extrait de Margousier (cas n° 84696-25-3) 50 g/L, Chrysanthemum cinerariaefolium, extraits. (cas n° 89997-
63-7) 5 g/L, excipients qsp 1L. 
 

Précautions d’emploi : 
Ne pas utiliser chez un animal malade, convalescent ou présentant des lésions cutanées étendues. Éviter le contact avec les 
yeux et le museau de l’animal. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. En cas 
d’irritation persistante, consultez un vétérinaire. Ne pas utiliser chez un chiot de moins de 12 semaines. Après usage, 
examiner le site d’application régulièrement car un animal sensible peut parfois présenter une irritation localisée, auquel 
cas il faut laver la zone avec un shampooing doux. Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
Mentions de danger : Attention: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l’environnement. Recueillir le produit répandu. 
Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets. 
Classification biocide : Répulsif TP19 


