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La Formule Parasites Animaux

« Nos animaux domestiques sont des hôtes de parasites externes, et les huiles
essentielles contenues dans la formule les protégeront de l'invasion de leur pelage par
ces bêtes, elles-mêmes porteuses d'autres parasites.

Il est également primordial de traiter l'environnement de votre animal, que ce
soit à l'intérieur de votre maison, pour un chat ou un chien, ou dans des bâtiments
annexes pour des grands animaux, comme écuries et étables. »

Composition : Huiles essentielles de Cedarwood, Citronella,
Eucalyptus, Peppermint,  Pine,  Rosemary,  Sage, Sweet Orange,
Tea Tree.

Présentation : Flacons de 10, 15, 20, 30, 50 et 100 ml.

DLUO : A conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans
le flacon bien fermé. A utiliser dans les trois ans suivant la date
de fabrication notée sur l'étiquette du flacon.

Utilisation:

Petits animaux:
 Avec le shampoing: diluez 5 ml (1 cuil. à café) de la Formule Parasites dans 1
litre de shampoing naturel. Secouez bien la bouteille pour que le mélange se fasse de
manière homogène. Au moment de faire le shampoing, laissez agir 3 à 5 minutes avant
de rincer.
 En "pour on": entre les épaules de l'animal, sur le dos, en écartant bien les
poils, versez entre 5 et 10 gouttes de la Formule concentrée directement sur la peau.
Au fil du temps, l'huile s'étendra et se mélangera au film gras qui protège la peau de
votre animal.
 Avec une  brosse: en une ou plusieurs fois, versez  5 à 10 gouttes de cette
Formule concentrée sur une brosse, et vous en servir pour brosser l'animal.
Fabriquez  un  collier  anti-puces:  versez  quelques  gouttes de  la  Formule
concentrée à l'intérieur du collier de votre animal avant de le lui mettre.
 En  spray:  dans un petit  vaporisateur,  mélangez  10 gouttes de  la formule
dans 75 à 100 ml d'eau chaude, non bouillante, et vaporisez le contenu sur le pelage
de votre animal, en agitant fréquemment votre vaporisateur afin de vous assurer de la
bonne dispersion des huiles. Évitez les yeux et les muqueuses.

Grands animaux:
              La plupart des méthodes décrites pour les petits animaux sont valables pour les
grands  animaux.  Cependant,  une  application  directe  et  soigneuse  de  la  Formule
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concentrée à l'aide d'une brosse ou d'une étrille me semble préférable aux autres.

L'environnement de votre animal:
               Il faudra confectionner un spray de la manière suivante:

• 15 gouttes de la Formule Parasites, à diluer dans,

• 60 ml (4 cuil. à soupe) d'alcool, à diluer dans,

• 4 litres d'eau.
Bien respecter les étapes de la préparation, en vous assurant de la bonne homogénéité
du mélange final. Agitez votre mélange avant chaque utilisation. Vaporisez aux endroits
où logent vos animaux.

Fréquence d'utilisation:
En règle générale, une application soigneuse sur l'animal une fois tous les quinze jours,
et un traitement soigneux de l'environnement une fois par mois suffisent. Cependant,
en fonction de la saison, et des risques d'exposition variables en fonction des endroits à
traiter, ces fréquences peuvent être augmentées sans danger.

Précautions d'emploi:
La "Formule Parasites" est décrite comme application de méthodes naturelles dans le
soin d'animaux domestiques. Cette formule ne peut servir à diagnostiquer ou à traiter
des  maladies  chez  l'animal,  ni  même de  prétexte  pour  interrompre  les  traitements
prescrits  par votre vétérinaire traitant.  En cas de doute sur l'état de santé de votre
animal, demandez conseil à votre vétérinaire habituel.
Produit dilué, et produit concentré: ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses. Tenir hors de la portée des enfants.

Notes sur les « sprays »: 
Sprays réalisés à l'aide d'alcool: il  s'agit  de  d'abord diluer  soigneusement  les
huiles essentielles dans de l'alcool, acheté en pharmacie, et de diluer, par la suite, le
tout  dans  de  l'eau  contenue  dans  votre  vaporisateur.  Il  est  très  important  de  bien
remuer afin d'obtenir la meilleure dilution possible des huiles. Vous n'êtes pas forcés
d'utiliser le contenu du vaporisateur en une fois,  mais il  faudra penser à secouer le
flacon avant chaque usage. Ne pas utiliser directement sur l'animal

Sprays réalisés sans alcool: pour une utilisation seulement, vous pouvez préparer
un spray à l'aide d'eau chaude, non bouillante. Il est très important de bien agiter votre
vaporisateur avant et pendant son utilisation.

Pour plus de renseignements:
Pour en apprendre davantage sur les huiles essentielles de plantes, leurs utilisations
traditionnelles, les données scientifiques récentes, et vous procurer d'autres formules à
utiliser au quotidien en remplacement de produits chimiques, visitez vite  notre site
internet:         

www.HuilesUtiles.eu
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