
tic-clip®

  Efficace jusqu’à 2 ans
  Sans insecticide
  Bioénergétique

Protection tiques

Chevaux

titi
Efficace jusqu’à 2 ans
Sans insecticide
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 - Protection tiques

Principe de fonctionnement :
La médaille tic-clip cheval contient une empreinte bioénergétique composée 
de plusieurs couches d’informations successives. Il en résulte un large champs 
vibratoire autour du cheval, qui va brouiller les capteurs des parasites externes. 
La tic-clip va les empêcher de réagir, ils ne reconnaissent plus l’animal comme 
un repas de sang.

Fabriqué en Allemagne

Une diminution d’efficacité peut 
être rencontrée chez les sujets 
affaiblis : parasitisme interne,
période des chaleurs, après une
vaccination ou une opération.

Nattée dans la crinière
ou fixée sur un licol.

En cas d’infestation :
-  Utiliser en association

Melaflon cheval Spray.

Rincer la tic-clip
sous l’eau claire,
pendant une minute
une fois par mois.
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Mention juridique : Les allégations commerciales sont 
fondées exclusivement sur des recherches internes, qui
du point de vue scientifique, ne sont pas reconnues.

  Sans insecticide
  Efficace jusqu’à 2 ans
 Protection tiques
  Repousse tous les parasites 
externes : mouches plates,
taons, moustiques 

  Respecte l’animal
et la nature

  Résistant à l’eau 

 Sans odeur 1 an3 jours

D i f f u s i o n  d e s  é n e r g i e s

Protection optimale

tic-clip®

2 ans

Mode d’emploi :
La tic-clip doit être attachée au licol du cheval ou nattée dans la crinière.
Les deux anneaux ont également reçu une empreinte bioénergétique.

Quand débute la protection ? La pleine protection est atteinte au bout
de 3 jours dès l’assemblage de la tic-clip à ses anneaux.


