
RÉPULSIF 
INSECTES 

GEL
-Gel d’été-

Les + EKIN : nos re-
cettes sont secrètes, pas 
nos ingrédients !

Produit composé ex-
clusivement d’ingrédients 
actifs. 

L’huile de neem et 
l’huile essentielle d’eu-
calyptus citronné : par 
leur fort pouvoir répul-
sif masque l’odeur de 
transpiration du cheval.
 

L’huile essentielle de 
lavandin (Lavandin oil N° 
CAS 91722-69-9, 0,1% 
m/m, TP19) : Fort pouvoir 
répulsif.

Contient également : Huiles végétales 
estérifiées, Cire d’abeille, Acide gras, 
Vitamine E
Gel, 200 ml

Propriétés et mode d’emploi : 

Protège le cheval des agressions et 
piqûres d’insectes. 

Masqueur d’odeur puissant et 
citronné, il résiste a la transpiration 
du cheval et évite que les insectes 
de type mouches, moustiques, 
tiques, puces, poux ne la 
perçoivent. Il contribue à prévenir 
et soulager les piqûres. 

Sa composition sous forme de gel 
ne s’évapore pas et reste efficace 
jusque 48h. La forme huileuse ne 
permet pas aux mouches plates ou 
tiques de se fixer durablement sur 
les poils ou la peau. 

Conseils d’utilisation  :
Appliquer avec la main ou 
à l’aide du gant de lustrage 
EKIN sur la tête et les zones à 
protéger en évitant les yeux, les 
naseaux et les conduits d’oreilles. 
Action immédiate. Renouvelez 
l’application au bout de 48h.
Agiter avant emploi. 

Stabilité du produit entre 4 et 40 
degrés.

Précautions d’emploi : Ne pas 
ingérer. Eviter le contact avec les yeux. 
Tenir hors de portée des enfants. Utilisez 
les produits biocides avec précaution. 
Eliminer l’emballage vide et rincé 
conformément aux prescriptions du 
règlement municipal d’élimination de 
ces déchets, par exemple par la filière 
de collecte sélective des déchets d’em-
ballage ménagers si l’emballage est 
conforme aux consignes de tri.
Contient du Lavandin oil et de Euca-
lyptus citriodora oil. Peut produire une 
réaction allergique. Fiche de donnée de 
sécurité disponible sur demande.

Service conso : EKIN - Maison Blanche 
ZA de la Guise - 4 route du Pont Pinay
69670 Vaugneray. Tél. : 04 78 50 87 96 
E-mail : contact@ek1n.fr  

Retrouvez tous nos produits en vente 
sur notre site internet : www.ek1n.fr

N° de lot et date de péremption: voir 
sur le flacon.

Gel Répulsif
Longue durée
Résiste à la transpiration
Odeur citronnée
Huiles végétales & essentielles
Sans additif

Points forts :

Solution pour : 
Mouches, mouches plates
Taons, moustiques
Tiques , puces, poux


