
 

Solution pour le nettoyage doux et en profondeur du canal auditif externe des chiens 
et des chats. Contient 3 % d’urée. 
 
Aurimed® Solution de nettoyage pour les oreilles 
 
contenu  
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coco-Glucoside, Urea, Glycerin, Panthenol, Tetrasodium 
EDTA, Lactic acid. 
Contains < 5 % non-ionic surfactants, < 5 % anionic surfactants, < 0.5 % EDTA. 

 
Information sur le produit 
Aurimed Solution de nettoyage nettoie complètement et dissout l’excès de cérumen. 
Simultanément, cette solution apaise et entretient la peau sensible du canal auditif externe. 
Aurimed Solution de nettoyage est dépourvue de parfum, de colorant, de conservateur et 
d’alcool. Elle est donc hypoallergénique et particulièrement adaptée à une application chez 
les animaux avec des oreilles sensibles. 
Aurimed Solution de nettoyage n’est pas un produit médical mais elle peut compléter 
efficacement un traitement par un médicament. En effet, de nombreux antibiotiques en 
gouttes à instiller dans les oreilles sont plus efficaces lorsque le canal auditif externe est 
nettoyé 30 minutes avant leur administration avec une solution de nettoyage non acide telle 
qu’Aurimed Solution de nettoyage. 

Les flacons jetables hygiéniques protègent contre les recontaminations et les 
contaminations croisées entre les oreilles («transfert de germes»). Les flacons sont faciles 
à manipuler et facilitent le dosage correct. 
 
Recommandations d’utilisation: 
La solution de nettoyage peut être réchauffée dans les mains, ce qui rendra l’application 
encore plus confortable pour votre animal. 

1. Ouvrir le flacon en tournant le capuchon de scellage. 
2. Instiller le contenu d’un flacon dans le canal auditif externe. Utiliser la moitié du contenu 
pour les petits chiens et les chats. 
3. Masser le canal auditif pendant au moins 1 minute de la base de l’oreille jusqu’au 
pavillon. 
4. Libérer l’animal de manière à ce qu’il puisse se secouer. 
5. Essuyer le pavillon avec un linge doux. 

Fréquence d’application: 

Veuillez nettoyer les oreilles de votre animal conformément aux recommandations de votre 
vétérinaire. Aurimed Solution de nettoyage est adapté également pour une utilisation 
régulière. 
 

Veuillez noter: 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à l’un des composants ou en cas de blessure au 
niveau du tympan. Éviter le contact avec les yeux; en cas de contact avec les yeux, rincer 
à grande eau. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

les formes de commerce: 

Type de vente : Disponible chez le vétérinaire 
55 Ampoules x 4.5ml 
10 Ampoules x 4.5ml 
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