DERMOCARE +
OMEGA 3-6 & ALOE VERA
Soin cutané multi action

ACTIFS 100% NATURELS

DERMOCARE +
PRESENTATION
Dermocare+ est une gamme de soin cutané multi action à base d’actifs
100% naturels.
Formulée à partir d’Aloe Vera, d’Huile BIO de Rosier Muscat et d’un
complexe d’Huiles Essentielles (Citronelle, Lavande, Lavandin, Arbre à Thé,
Pin, Géranium, Romarin et Eucalyptus) pour leurs vertus apaisantes,
hydratantes*, purifiantes et régénérantes.

Huiles Essentielles de
Lavande & Géranium

Huile BIO de
Rosier Muscat
(riche en Oméga 3 &
6)

Huiles Essentielles de
Pin, Eucalyptus
& Romarin

Aloe Vera

Huiles Essentielles de
Citronnelle, Arbre à Thé
(Tea Tree) & Lavandin

Les actifs Dermocare+ aident à soulager votre animal des
démangeaisons causées par les piqûres et les agressions extérieures, tout
en favorisant la régénération de la peau et la croissance du pelage.

* hydrate la couche supérieure de l’épiderme

Agit en surface

Pénètre localement

UNE SYNERGIE D’ACTIFS POUR
UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

L’Aloe Vera
L’aloe vera est une plante connue pour ses multiples propriétés cutanées.
Elle stimule les fibroblastes et la ré-épithélialisation et favorise ainsi la
cicatrisation.
Elle inhibe les médiateurs responsables de la réaction inflammatoire et
aide à calmer les signes de rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les
mucilages contenues dans l'aloe vera sont hygroscopiques et retiennent
l'eau pour une hydratation optimale.

L’huile BIO de
Rosier Muscat
Cette huile bio contient 80% d'acides linoléique et linolénique, précurseurs
des Oméga-3 & 6. Ces acides gras, non synthétisés par l'organisme, sont
essentiels à l'intégrité de la paroi cellulaire. Ils participent à la souplesse et à
la beauté de la peau. Le système pileux est régénéré depuis sa racine,
favorisant la repousse d’un pelage plein de vitalité.

Le complexe
d’huiles essentielles
Les huiles essentielles ont été délicatement sélectionnées et concentrées
pour une action synergique.
La Lavande et le Géranium pour leurs propriétés cicatrisantes. Le
Romarin, le Pin et l’Eucalyptus pour protéger des agressions
extérieures et aider à calmer les irritations de la peau. La Citronnelle,
l’Arbre à Thé (Tea Tree) et le Lavandin aident à apporter une action
purifiante, antibactérienne et antiseptique.
De plus, l'inhalation de ce complexe d'huiles essentielles aidera à calmer,
apaiser et améliorer le bien-être de votre animal de compagnie.

PURIFIE

APAISE
HYDRATE

RÉGÉNÈRE

PIPETTES DERMOCARE+
Simples d’utilisation, les pipettes Dermocare+ aident à soulager des
démangeaisons causées par les piqûres ou agressions extérieures.
Cette formule multi action apaise, hydrate* et purifie tout en favorisant
la régénération de la peau et la croissance du pelage.
De plus, les substances aromatiques des huiles essentielles
Dermocare+ aideront à améliorer le bien-être de votre animal de
compagnie.
Appliquer directement sur la peau, du cou jusqu’à la base de la queue.
Les principes actifs sont ensuite diffusés sur l’ensemble du corps via
le sébum. Brosser après chaque application pour aider à répandre le
produit plus rapidement. Renouveler l’utilisation chaque mois ou après
le bain.

COLLIERS DERMOCARE+
Très pratiques et généralement utilisés pour renforcer l'action des
pipettes, les colliers Dermocare+ diffusent les principes actifs pour aider
à soulager votre animal des démangeaisons causées par les piqûres ou
agressions extérieures.
La température du corps aidera à libérer progressivement le produit du
collier pendant 4 mois. Les principes actifs sont ensuite répartis via le
sébum sur l’ensemble du corps pour apaiser, hydrater* et purifier tout en
favorisant la régénération de la peau et la croissance du pelage.
Attacher le collier au cou de votre animal en laissant un espace de deux
doigts entre la peau et le collier. Couper la partie restante. Les colliers
Dermocare+ sont résistants à l’eau.
Astuce utile : Placer la partie restante du collier dans le panier ou dans
le sac de l’aspirateur. Les substances aromatiques des huiles essentielles
Dermocare+ aideront à améliorer le bien-être de votre animal de
compagnie.

SPRAYS DERMOCARE+
Solution pratique et efficace pour aider à apaiser, hydrater*, régénérer et
purifier la peau et le pelage de votre animal de compagnie. Le spray
Dermocare+ aide à améliorer le bien-être de votre animal et maintenir
sa peau et son pelage en bonne santé. Agiter avant emploi et pulvériser à
20 cm de votre animal. Brosser pour mieux répartir le produit. Renouveler
tous les 2 jours pour une action optimale. Les sprays Dermocare+
peuvent être utilisés sur les chiots et chatons de plus de 3 mois. *Hydrate la
couche supérieure de l'épiderme.
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Aidez à soulager vos animaux des
problèmes cutanés et optez pour
les solutions DERMOCARE+
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Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme
allégations. Sources bibliographiques disponibles sur notre site internet www.biogance.fr/dermocare

