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Agiter le flacon.1 Pulvériser 
directement sur la 
peau.

2 Pour les animaux 
réfractaires aux 
sprays, appliquer 
à l’aide d’un 
coton ou d’une 
compresse.
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Répartir 
uniformément sur 
les zones sans poils.

Faire pénétrer par 
léger massage.
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Produit facile à utiliser sur le bord des 
babines, le pourtour de la truffe, les 
espaces entre les doigts et dans les cas 
d’acné du menton.



Lors d’infections cutanées, il est recommandé 
de porter des gants pour toute manipulation 
de l’animal afin d’éviter une éventuelle 
contamination par les agents pathogènes.







Présentation en monodoses : hygiénique 
(évite la contamination croisée d’une 
oreille à l’autre) et pratique (dosage précis 
et administration facile).

1 monodose par oreille.









Recommandé pour les chiens de 
sport ou de travail : canicross/agility, 
mushing, chasse… pour une meilleure 
préparation et une récupération plus 
rapide.

Produit idéal pour les 
animaux arthrosiques ou 
convalescents : fracture, 
malformation... 

Des résultats optimaux
sont obtenus avec une durée
de massage d’au moins
10 minutes par zone.







Produit idéal pour les chiens 
actifs : course, chasse, longue 
balade sur le bitume chaud, dans 
la neige, etc.

Ingrédients  bio-certifiés.

Appliquer sur peau 
propre et sèche. Masser 
légèrement pour faire 
pénétrer le produit.





Efficacité attestée par 
l’école vétérinaire de 
Nantes.

Appliquer  sur  les  
zones  à  protéger  
avant  l’exposition 
au soleil.



Système de sécurité anti-étranglement 
pour chat permettant l’élargissement 
du collier puis sa rupture en cas de 
traction importante.







Les tablettes 
sécables et 
friables peuvent 
être données 
séparément.

Ou bien elles peuvent être 
mélangées à la nourriture 
(en écrasant le comprimé par 
exemple pour les animaux de 
petite taille).



Il est recommandé d’utiliser simultanément Essential 6® spot-on et 
Keravita®. Le premier apporte les acides gras essentiels d’origine végétale 
directement sur la peau tandis que le second fourni à l’organisme les 
vitamines et oligo-éléments nécessaires à la synthèse de la kératine.

Les tablettes 
sécables et 
friables peuvent 
être données 
séparément.

Ou bien elles peuvent être 
mélangées à la nourriture 
(en écrasant le comprimé par 
exemple pour les animaux de 
petite taille).
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