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Intro… 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
No me moleste mosquito 
Retourne chez toi 
Je fais la sieste, moustique 
Arrête un peu ta musique 
Ne sois pas antipathique 
Ne me pique pas…
J’adore Joe Dassin!!! Ce qui nous amène à 
notre sujet du jour, ces SAPRÉ bestioles…
les maringouins et mouches noires!!!  
MAIS j’ai une solution pour vous éviter les 
désagréments tels que démangeaisons, 
yeux enflés, infections suite au grattage 
excessif, mais aussi les complications plus 
sérieuses…

D’où l’importance de 
nous protéger en faisant 
de la prévention avec un 
produit homéopathique, 
homeodel Anti-
moustique qui peut 
aussi être utilisé par nos 

meilleurs amis, les humains!
Anti-moustique est facile à utiliser,  10 
gouttes, 2x/semaine dans notre bol 
d’eau (débuter avec une période de 
désensibilisation, soit 10g/jr pendant 
10jrs).   
Aussi  je vous ai déjà parlé du super VAPO 
Herbacoat d’Omega Alpha, un après-
shampoing-revitalisant  à base de d’huiles 
dont la lavande, citronnelle, neem 
(margousier) et tournesol, il revitalise et 
rend le pelage luisant avec un parfum 
naturel. En tout cas, moi j’aime ça 
quand Nala sent ce léger parfum!  
Chez nous on l’utilise pour aller jouer 
dehors pour  éloigner ces indésirables 
moustiques et contre les hotspots!!!  À 
vaporiser sur notre fourrure avant les 
sorties. Et il est sécuritaire pour une 
utilisation quotidienne.
Ces produits sont très efficaces, chez moi 
nous les utilisons chaque été,  mais si par 
malheur un mosquito vous pique, l’argent 
ionisé est un excellent antiseptique 
contre les piqûres et ensuite appliquer la 
pommade de calendula pour diminuer la 
démangeaison et éviter l’aggravation.
Un bon mois de mai à tous!

MOSQUITOS…
grrrr!
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n.b. N’hésitez pas à consulter votre vétérinaire
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LA SUITE IcI

Anti-moustique est facile à utiliser,  10 gouttes, 2x/semaine dans notre bol d’eau (débuter 
avec une période de désensibilisation, soit 10g/jr pendant 10jrs).   

Aussi  je vous ai déjà parlé du super VAPO Herbacoat d’Omega Alpha, un après-shampoing-
revitalisant  à base de d’huiles dont la lavande, citronnelle, neem (margousier) et tournesol, 
il revitalise et rend le pelage luisant avec un parfum naturel. En tout cas, moi j’aime ça 
quand Nala sent ce léger parfum!

MOSQUITOS…grrrr!
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Anti-moustique est facile à utiliser,  10 gouttes, 2x/semaine dans notre bol d’eau (débuter 
avec une période de désensibilisation, soit 10g/jr pendant 10jrs).   

Aussi  je vous ai déjà parlé du super VAPO Herbacoat d’Omega Alpha, un après-shampoing-
revitalisant  à base de d’huiles dont la 
lavande, citronnelle, neem (margousier) 
et tournesol, il revitalise et rend le 
pelage luisant avec un parfum naturel. 
En tout cas, moi j’aime ça quand Nala 
sent ce léger parfum!
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Anti-moustique est facile à utiliser,  10 gouttes, 
2x/semaine dans notre bol d’eau (débuter 
avec une période de désensibilisation, soit 
10g/jr pendant 10jrs).   

Aussi  je vous ai déjà parlé du super VAPO 
Herbacoat d’Omega Alpha, un après-
shampoing-revitalisant  à base de d’huiles dont 
la lavande, citronnelle, neem (margousier) et 
tournesol, il revitalise et rend le pelage luisant 
avec un parfum naturel. En tout cas, moi 
j’aime ça quand Nala sent ce léger parfum!  

Chez nous on l’utilise pour aller jouer dehors 
pour  éloigner ces indésirables moustiques et 
contre les hotspots!!!  À vaporiser sur notre 
fourrure avant les sorties. Et il est sécuritaire 
pour une utilisation quotidienne.

Ces produits sont très efficaces, chez moi nous 
les utilisons chaque été,  mais si par malheur 
un mosquito vous pique, l’argent ionisé est un 
excellent antiseptique contre les piqûres et 
ensuite appliquer la pommade de calendula 
pour diminuer la démangeaison et éviter 
l’aggravation.
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