L’alternative idéale aux insecticides pour dire

STOP AUX PARASITES

Une gamme complète qui respecte
l’animal et l’homme
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COMMUNIQUÉ
Les parasites sont un véritable fléau pour les
animaux de compagnie et leurs maîtres. Les
infestations parasitaires sont de plus en plus
importantes et nécessitent souvent l’usage de
pesticides chimiques qui peuvent avoir de
lourdes conséquences, surtout lorsqu’ils sont
utilisés sans modération.
Suites aux différents scandales dans la presse et
à la dénonciation de certaines substances
chimiques, les propriétaires d’animaux sont
désormais à la recherche de solutions
alternatives et non nocives pour leur compagnon
et l’environnement. Leur engouement est
aujourd'hui très fort pour des produits sans
pesticide et sans insecticide chimique.

Face à cette volonté de respecter l’animal, l’homme et son environnement, les laboratoires
Beaphar ont développé une gamme de produits à base de Diméthicone. Cette formulation
innovante permet de protéger les animaux de compagnie des parasites comme les puces,
les tiques et les poux, sans avoir recourt à des insecticides chimiques.
Beaphar propose une offre complète
de solutions avec des pipettes pour
petits, moyens et grands chiens, des
pipettes pour chats, un shampooing,
une lotion, une mousse et des sprays à
appliquer dans l’environnement de
l’animal. La formule douce de ces
produits convient parfaitement aux
femelles gestantes et allaitantes.

Jérôme Cousi
Directeur général Beaphar France
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LE DIMÉTHICONE
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La gamme Diméthicare utilise une formulation douce et innovante à base de Diméthicone

Très utilisé chez les l’Homme, le Diméthicone a fait ses preuves contre les poux, les larves et les lentes. Cette molécule est la plus utilisée
dans les traitements anti-poux des enfants, pour son action sur les parasites et pour sa non toxicité.
Le Diméthicone est une sorte de silicone qui a une action physique sur les parasites. Contrairement aux
insecticides et aux pesticides chimiques qui empoisonnent les parasites ou agissent sur leur système
nerveux, le Diméthicone va les immobiliser.

Cet agent enrobant est une sorte de « piège collant »
qui agit au contact du produit. Il va former une
couche de liaison entre les articulations des parasites
et les empêcher de bouger. Les parasites ainsi
immobilisés sont dans l’impossibilité de se déplacer,
de se nourrir et finissent par mourir.
Ils vont alors se détacher de l’animal ou être
éliminés par un simple brossage du pelage ou
encore en passant l’aspirateur.

Le Diméthicone n’est pas toxique,
il respecte l’animal et l’homme

Le Diméthicone stoppe les infestations
des parasites comme les puces, les
tiques et les poux.
Il agit à tous les stades de vie des
parasites : sur les œufs, les larves et
les insectes adultes.

LES PIPETTES

Formule douce qui respecte l’animal

Pour chats
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Convient parfaitement aux femelles gestantes et allaitantes

Les pipettes stoppent les infestations en immobilisant les parasites (œufs, larves et adultes) :

PUCES

TIQUES

POUX
Chatons

Les pipettes pour chats sont enrichies à l’Aloe Vera qui protège et
adoucit le pelage en profondeur. Ses vertus dermatologiques vont
purifier l’épiderme et participer à sa reconstruction.

Système de pipettes Line-on, pratique et facile à utiliser
Appliquer la solution le long de la ligne dorsale de l’animal en
pressant doucement la pipette. Elle se disperse uniformément et
rapidement sur l’ensemble du pelage. Brosser ensuite le pelage
pour éliminer les parasites immobilisés.

Chats

Appliquer 1 pipette de 1 ml tous les 10 jours.

Les pipettes Diméthicare ont une action immédiate.
Chaque boîte contient 6 pipettes et correspond à 2 mois d’utilisation.

LES PIPETTES

Formule douce qui respecte l’animal

Pour chiens
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Convient parfaitement aux femelles gestantes et allaitantes

Les pipettes stoppent les infestations en immobilisant les parasites (œufs, larves et adultes) :

PUCES

TIQUES

POUX

Chiots

Les pipettes pour chiens adultes sont enrichies à l’Aloe Vera qui protège
et adoucit le pelage en profondeur. Ses vertus dermatologiques vont
purifier l’épiderme et participer à sa reconstruction.

Petits
chiens
< 15 kg

Système de pipettes Line-on, pratique et facile à utiliser
Appliquer la solution le long de la ligne dorsale de l’animal en
pressant doucement la pipette. Elle se disperse uniformément et
rapidement sur l’ensemble du pelage. Brosser ensuite le pelage
pour éliminer les parasites immobilisés.

Chiens

15 - 30 kg

Appliquer 1 pipette tous les 10 jours.

Grands
chiens
> 30 kg

Les pipettes Diméthicare ont une action immédiate.
Chaque boîte contient 6 pipettes et correspond à 2 mois d’utilisation.

LE SHAMPOOING

Pour chiens et chats
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Formule douce qui respecte l’animal
Convient parfaitement aux femelles gestantes et allaitantes

Le shampooing stoppe les infestations en immobilisant les parasites (œufs, larves et adultes) :

PUCES

TIQUES

POUX

Format
200 ml

Enrichi à l’Aloe Vera qui protège et adoucit le pelage en profondeur.
Ses vertus dermatologiques vont purifier l’épiderme et participer à sa
reconstruction.

Double action : nettoie le pelage et agit sur les parasites
Appliquer le shampooing sur le pelage de l’animal mouillé. Laisser agir et rincer.
Brosser ensuite le pelage pour éliminer les parasites immobilisés.
Renouveler l’application deux fois par semaine, si nécessaire.

Le shampooing Diméthicare a une action immédiate.
Recommandé en cas de forte infestation.
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Formule douce qui respecte l’animal

LA LOTION ET LA MOUSSE

Convient parfaitement aux femelles gestantes et allaitantes

Pour chiens et chats

La lotion et la mousse stoppent les infestations en immobilisant les parasites
(œufs, larves et adultes) :

PUCES

TIQUES

Spray
250 ml

Mousse
150 ml

POUX

Enrichies à l’Aloe Vera qui protège et adoucit le pelage en profondeur.
Ses vertus dermatologiques vont purifier l’épiderme et participer à sa
reconstruction.

La mousse est idéale pour les animaux qui n’apprécient pas l’eau
Appliquer la solution uniformément sur le corps de l’animal. Laisser agir et sécher.
Brosser ensuite le pelage pour éliminer les parasites immobilisés.
Ne nécessite pas de rinçage.
Renouveler l’application tous les dix jours, si nécessaire.

Les lotions Diméthicare ont une action immédiate.
Format pratique et facile à appliquer.

SOLUTIONS POUR L’HABITAT
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Respecte l’animal et l’homme
Convient à l’environnement des femelles gestantes et allaitantes

95% des parasites se trouvent dans l’environnement de l’animal.
C’est pour cela qu’il est important de traiter son environnement avec un produit spécifique
qui empêche le développement et la prolifération des parasites.

Spray &
Diffuseur

Spray
400 ml

250 ml

Les solutions pour l’habitat stoppent les infestations en immobilisant les parasites (œufs, larves et adultes) :

PUCES

TIQUES

POUX

Dans l’environnement de l’animal panier, niche, couvertures, accessoires

Dans la maison tissus, tapis, moquettes, parquets, canapés, plinthes, fissures

 Spray : application ciblée sur les zones infestés et les objets en contact avec l’animal.
 Spray & Diffuseur : double mode de diffusion :
Spray manuel (pour un usage ciblé) & Diffuseur automatique (pour des surfaces allant jusqu'à 80 m²)

Le spray pour l’habitat Diméthicare a une action immédiate.
À vaporiser dans l’environnement de l’animal.
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Une gamme complète qui respecte
l’animal et l’homme
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QUESTIONS - RÉPONSES
Qu’est-ce que le Diméthicone ?
C’est une sorte de silicone, qui immobilise physiquement les parasites. Ils
ne peuvent plus bouger et se nourrir et finissent par mourir.

Sur quels parasites ?
Le Diméthicone agit sur les puces, les tiques et les poux adultes. Il stoppe
les infestations en agissant à la fois sur les parasites adultes, sur leurs
œufs et sur leurs larves pour qu’ils n’atteignent jamais le stade adulte.

Pour quel usage les produits Diméthicare sont-ils conseillés ?
Ils sont recommandés pour les chiens et les chats sujets à des infestations
parasitaires ou susceptibles d’être en contact avec des parasites. Les
différents produits répondent aux préférences d’utilisation des maîtres
(pipettes, sprays, lotions ou mousse).

Les produits laissent-ils un pelage collant ?
Les produits Diméthicare ne collent pas le pelage. Ils contiennent de
l’Aloe Vera qui va adoucir et hydrater le pelage.

Que se passe-t-il si l’animal lèche le produit ?
Le Diméthicone n’est pas toxique et ne représente pas de danger
particulier si l’animal se lèche après application.

Les produits résistent-ils à l’eau ?
Les produits Diméthicare résistent à l’eau et à l’humidité. Il est
cependant recommandé d’appliquer à nouveau le produit, après une
baignade ou un bain prolongé.

Quand utiliser les solutions pour l’habitat ?
Quelle solution utiliser pour stopper les infestations ?
Les pipettes sont idéales pour stopper les infestations. Leur système
d’application Line-on permet une diffusion uniforme de la solution sur
l’ensemble du pelage.

Que faire en cas de forte infestation ?
Il est conseillé de nettoyer le pelage de l’animal avec le shampooing
Diméthicare ou d’appliquer directement la lotion ou la mousse. Il sera
également nécessaire d’appliquer les solutions pour l’habitat afin de cibler
les parasites présents dans l’environnement de l’animal.

Comment se débarrasser des parasites immobilisés ?
Les parasites vont se détacher et tomber tout seul. Il est tout de même
conseillé de brosser le pelage pour éliminer les parasites qui peuvent être
restés accrochés.

Il est conseillé d’utiliser une solution pour l’habitat en même temps que
les produits à appliquer sur l’animal. La majeure partie des parasites vit
dans l’environnement de l’animal (paniers, accessoires, canapés, tapis).
Si l’environnement n’est pas traité, les parasites présents dans l’habitat,
ré-infesteront l’animal.

Les solutions pour l’habitat laissent-elles un aspect glissant ?
Tant que le produit n’a pas séché, il est possible que le sol soit
légèrement glissant. Cependant, cet aspect disparait au bout d’une
demi-heure.
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Notre offre
Beaphar est une entreprise familiale créée en 1942 par Bernard Aa
et aujourd’hui dirigée par son petit fils Daan Aa. L’entreprise
occupe une position forte sur le marché européen et mondial. Les
produits sont distribués dans plus de 86 pays, par ses propres
filiales et par le biais de partenariats de distribution exclusive.

Beaphar offre un large choix de gammes de produits pour prendre
soin des animaux, avec :

Qualité & Innovation

•
•
•
•
•

Beaphar s’engage dans la qualité de ses produits. Pour cela, le
département Recherche & Développement se consacre en
permanence :

Notre mission

• À l’amélioration des produits déjà présents sur le marché
• À la recherche de solutions innovantes améliorant la vie des
animaux

Beaphar cherche chaque jour à transformer ses compétences et sa
passion des animaux en de nouvelles solutions innovantes pour
contribuer à une meilleure santé des animaux.

Les produits antiparasitaires (anti-puces, anti-tiques, etc.)
L’hygiène et les soins du pelage
L’hygiène bucco-dentaire
L’alimentation, les compléments alimentaires et les friandises santé
Les éducateurs et les répulsifs, pour agir sur le comportement des
animaux

Notre métier
Beaphar fabrique et commercialise des produits de santé et de soins :

Chats - Chiens - Petits mammifères et rongeurs - Oiseaux - Reptiles et amphibiens

Le cœur de métier de Beaphar réside dans la fabrication de produits antiparasitaires
pour les animaux et l’habitat.

Contact

Beaphar s.a.s.,
2 Allée Vivaldi, Le San Giorgio,
06800 Cagnes sur mer, France
Tél.: +33 (0)4 93 19 05 20 - info@fr.beaphar.com
Directeur commercial - Yann Dumont
Tél.: 06 37 16 98 40 - y.dumont@fr.beaphar.com

Retrouvez tous nos conseils et produits sur :
www.beaphar.fr

www.facebook.fr/beaphar

