
Ce label garantit qu’aucune substance prohibée n’a été
utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage
de la présence d’éventuels contaminants dopants a été
effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

Anti Insectes

Utilisation 
Natural Fly Control est un répulsif naturel contre les insectes, composé d’un 
actif 100% naturel à base d’Eucalyptus citronné (corymbia citriodora) lié à 
une technologie d’encapsulage qui confère au produit une rémanence pro-
longée : efficacité prouvée  pendant 8h contre les mouches, moustiques, 
puces et culicoïdes.

Propriétés 
Nature Fly Control sent bon, fait briller le poil et le rend soyeux.

Nature Fly Control présente une excellente adhérence et tolé-
rance cutanée aussi bien pour l’animal que l’utilisateur.

Nature Fly Control respecte l’environnement dans sa fabrication 
mais aussi son utilisation à travers la récolte de feuilles de forêts 
d’élevage, la certification Ecocert et la Directive Biocide.

Ingrédients
Préparation prête à l’emploi (AL), Substance active homologuée biocide : 
Mélange de cis et trans-p-menthane 3,8 diol CAS: 42822-86-6. TP19. 2,25% 
(m/m)

Mode d’emploi
Se placer à 50 cm de la peau et vaporiser entièrement le cheval à hauteur de 100-125 ml. Eviter de vaporiser les 
muqueuses. Possibilité d’appliquer le produit à l’aide d’une éponge ou d’une brosse.

Catégorie 
Produit d’hygiène et de soins

Précautions d’emploi 
Formulé pour les chevaux – Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l’eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant 
les paupières écartées.
S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.
En cas de contact avec la peau : Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
En cas d’ingestion : Consulter un médecin en lui montrant l’étiquette.
Conserver le produit dans son emballage d’origine.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Présentation: Liquide
Flacon pulvérisateur de 500 ml 
GTIN : 3661716112110

Nature Fly Control
Une solution naturelle contre les insectes


