
 

Vetramil© Cire pour coussinets  
 
Dr. E. Graeub AG 
Cire pour coussinets au miel pour protéger les coussinets des chiens 
 
Composition 

Eau, miel, alcool cétylstéarylique, acides gras à chaîne moyenne, beurre de karité, stéarate de 
glycéryle, cire d'abeille, alcool dénaturé.., glucosides de cétéaryle, huile d'amande, bisabolol 
(composant principal de l'huile de camomille), palmitate de cétyle (cire animale), acide citrique, huile 
de noix de coco, benzoate de dénatonium, huile d'eucalyptus, glycérine, huile de tournesol, Huile de 
lavande, limonène, linalol (composant des huiles essentielles), menthol, tocophérol (vitamine E), 
sorbate de potassium, sel d'acide anisique, sel de sodium de l'acide benzoïque, sel de l'acide 
lévulinique 
 
Propriétés 

La cire au miel pour coussinets Vetramil© a été spécialement élaborée pour protéger les coussinets 
de votre chien. En été comme en hiver, les coussinets sont directement soumis à des conditions 
extrèmes telles que l’asphalte brûlant, la glace, le sel, la neige et des surfaces rugueuses. Des lésions 
et des fissures douloureuses peuvent alors apparaître sur la peau. La concentration élevée en miel 
riche en enzymes de Vetramil© Cire pour coussinets favorise la guérison rapide des fissures.  
La cire d’abeilles forme une couche imperméable, qui offre une protection contre les intempéries et 
les agressions extérieures extrêmes. Les huiles essentielles de Vetramil© Cire pour coussinets 
renforcent la peau et contribuent à prévenir les lésions. Le benzoate de dénatonium est une 
substance amère inoffensive, qui donne une amertume à la cire, même en très faible concentration. 
De ce fait, les chiens ne lèchent pas l’onguent. Vetramil© Cire pour coussinets ne contient que des 
conservateurs naturels et est exempt de parabènes. 
 
 
Utilisation/ Mode d’emploi 

A l’extérieur, pour prévenir les lésions des coussinets en raison de conditions extrêmes. A l’intérieur, 
pour éviter que les chiens ne glissent. La cire rend les coussinets moins lisses.  

Appliquer une couche de cire sur tous les coussinets (une à trois fois par jour).  

 
Remarques particulières  
 
Présentation 
Boite (120g)  
 
Fabrication 
Bfactory, 3911 TZ Rhenen (NL)  
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