COLLIER ANTI TIQUE & PUCE :

BON'ATELIER
ACCESSOIRES CANINS & FELINS
FABRICATION ARTISANALE DANS
L'AIN (01)

UTILISATION :

Avant de mettre le collier autour du cou de l'animal (ou de la cheville
du maître) il faudra « activer » les perles. Pour cela :
Mouillez le collier (les perles notamment)
Faites-le sécher au soleil
Procédez à cette opération tous les 10 jours pour réactiver les
perles de céramique EM (n'hésitez pas à vous mettre une
alerte dans votre téléphone !)
Il n'y a pas d'effets indésirables ou de contre-indications connus à
l'utilisation de la technologie EM.
Convient aux personnes et aux animaux domestiques.
Il faut garder à l'esprit qu'aucune méthode, qu’elle soit naturelle ou
chimique n’est efficace à 100%, cela dépendra de l'animal.
Il faut multiplier, en période de gros risques, les solutions pour une
protection optimale (médaille tic-clip, huiles essentielles (attention,
uniquement sur le chien, et après renseignements auprès d’un
professionnel !), levure de bière, terre de diatomées…etc.)

Rien ne remplace votre vigilance, pensez à
inspecter votre compagnon à chaque retour de
balade !

DESCRIPTIF :
Il s'agit d'un moyen naturel pour lutter contre les tiques & puces.
La céramique EM est une découverte japonaise de plus de 40 ans. Elle
est composée d’argile à laquelle on a ajouté des Micro-Organismes
Efficaces (EM) lors d’une cuisson anaérobie (à l’abri de l’air). Ce mode
de cuisson permet aux EM de se fixer dans l’argile et de perdurer. Ces
Micro-Organismes s’activent au contact de l’eau et émettent des
vibrations, des résonnances magnétiques, qui perturbent les
récepteurs de la tique & de la puce, ce qui empêche le porteur d'être
détecté.

Le collier est fait en corde gainée d'une tresse très résistante à la
traction et au frottement.
Le cordon coulissant (pour les chiens) vous permet de l’adapter au
cou de l'animal, sans risque de rester « coincé » grâce au brin
"coulissant" .
Pour les chats, le fermoir de sécurité anti-étranglement protège votre
animal lors de ses aventures & se déverrouille en cas de coincement
du collier dans une branche ...etc.

DURÉE D'ÉFFICACITÉ :

Environ 10 mois. Le collier peut mettre quelques jours avant d’avoir
une efficacité optimale

Attention : Ceci n’est pas un collier auquel on attache la laisse du
chien & du chat.

