Filiacuta

cicatrisant

Un produit naturel a l'efficacité reconnue

---------------

Qu’est-ce que Filiacuta?

• Filiacuta se présente sous forme d’une solution conditionnée en spray doseur de 250 ml.
• Filiacuta est constitué d’un mélange de plusieurs composés dont de la teinture mère de calendula pour ses actions anti-inflammatoire et anti-œdémateuse, ainsi que de différents sels.
• En plus d’un quart de siècle d’utilisation, Filiacuta a fait preuve de son efficacité.
---------------

Dans quel cas utiliser Filiacuta?
			

• Filiacuta a été élaboré au départ pour les équidés et les carnivores domestiques (chiens et chats).
• Filiacuta est cependant utilisable sur tous les animaux.
• Filiacuta est utilisé sur les plaies dans le but d’augmenter la vitesse de cicatrisation pour diminuer les risques d’infections ainsi qu’ améliorer la
qualité de cicatrisation.
---------------

Comment utiliser Filiacuta?

• Filiacuta s’utilise en application locale par pulvérisation de la solution sur la plaie, après parage et nettoyage de celle-ci.
- Pour les chevaux :
Filiacuta s’applique deux fois par jour pendant huit jours puis une fois par jour jusqu’à fermeture de la plaie.
- Pour les chiens et les chats :
Filiacuta s’applique matin et soir après avoir avivé la plaie.
---------------

Précautions d’utilisations

Il ne faut pas appliquer de produit iodé sur la plaie, cela neutralise l’action de Filiacuta .
- Il est préférable de ne pas mettre de pansement sur la plaie car la cicatrisation risque de se faire trop vite et de manière anarchique : risque de
chéloïde. On peut cependant mettre une fenêtre de protection.
- 3 jours sont nécessaires avant de voir apparaître les premiers signes de cicatrisation.
---------------

Quels sont les avantages de Filiacuta?

• Filiacuta est extrêmement simple d’utilisation.
• Filiacuta ne pique pas.
• Filiacuta ne nécessite pas de pansement.
• Les animaux peuvent lécher leur plaie traitée par Filiacuta 5 minutes après application sans perdre l’activité du produit.

Le souci officinal

La teinture mère de Calendula

Plante herbacée annuelle, à fleurs jaunes ou jaune orangées, la floraison commence
aux premiers jours du printemps et peut durer presque toute l’année.
Très commun dans les régions méditerranéennes, le souci y croît dans la
plupart des jardins et des friches sans avoir besoin d’y être semé, le vent
faisant office de jardinier.
Le souci est une plante tinctoriale, d’utilisation domestique. Le souci fournit aussi
une source de colorant alimentaire non toxique.

La teinture mère est obtenue par macération prolongée
(plusieurs semaines) du végétal frais ou sec dans un
mélange eau-alcool ; le titre est très précis.

(Calendula officinalis)

Résumé des Caractéristiques Produit Filiacuta :
Chevaux

2 applications / jour, 8 jours, puis 1 application / jour

Chiens et chats

2 applications / jour

USAGE VETERINAIRE, NE PAS FAIRE AVALER
Laboratoire Lance Médical S.A.S		

Pour toutes questions complémentaires, adressez-vous à :
Votre vétérinaire conseil :
Le Dr Christine Filliat
filliatchristine@lancemedical.com
04 75 72 71 80

- Parer la plaie avant application
- Ne pas utiliser d’iode
- Ne pas couvrir la plaie
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