Derfen - LA solution contre la Dermite estivale - Gale de Boue - Gale cheval

Derfen - Mode d’emploi
APPLICATION "A LA DEMANDE"(à chaque ré-apparition de petits signes de grattage)Mode d'emploi :
Fréquence d'application :
Le DERFEN est efficace sur tous les types de problèmes de peau des chevaux et de façon spectaculaire sur la dermite
estivale.Agitez le flacon à chaque application, le produit étant composé d'huiles végétales et de poudre de végétaux, le
mélange doit être homogène lors de chaque application.Pour que le Derfen soit efficace, appliquez le directement sur
les zones atteintes et renouvelez les applications à chaque reprise de grattage. Sachez également que la peau d'un
équidé est différentes selon les zones. C'est pourquoi, n'appliquez le Derfen que sur les zones où les grattages
réapparaissent et plus souvent sur les zones très attaquées. Enfin, assurez vous qu'il s'agit bien d'une dermite estivale
(prise de sang et tests allergènes aux insectes saisonniers) car souvent d'autres dermatoses provoquent les même
symptômes (acariens, herbes...) mais les causes sont différentes. Queue et crinière grattées ne sont pas
systématiquement les symptômes de la D.E.R.E. Le Derfen fonctionne tout aussi bien et permet de repousser les
parasites et surtout d'arréter tout type de démangeaisons. Un diagnostic précis par votre vétérinaire permet d'apporter
un traitement de fond et surtout de déterminer si votre équidé est réellement un "dermiteux".
Dermite estivale 1- Appliquez DERFEN , directement sur la peau en insistant entre les crins de la crinière, à la base de la
queue et sur les plaies2- Dès le lendemain, des croûtes vont apparaître et les plaies pourront sembler grasses.
C&rsquo;est la preuve de l&rsquo;action du DERFEN. Avant chaque nouvelle application, brossez légèrement ces
croûtes (sans trop frotter) pour éliminer le surplus afin que la nouvelle application puisse bien pénétrer. 3- Réappliquez
Derfen à la reprise des démangeaisons. Chaque cheval étant différent (peau épaisse ou fine) l'épiderme conserve plus
ou moins bien le produit. Surveillez les démangeaisons de votre cheval, leurs reprises indiquent le besoin d&rsquo;une
nouvelle application.Par ailleurs, pensez à laver vtre cheval de temps en temps afin d'oter les amas de poussière
accumulée. Cela rafraichira l'animal, le soulagera également et l'application de derfen qui suit pénetrera plus
efficacement. DERFEN empêche l'action des cullicoïdes et forme une barrière extrêmement efficace. Cependant, il ne
guérit pas. Les applications doivent être régulières ou reprises aux premiers signes de démangeaisons du cheval.Si
vous constatez que le Derfen n'agit pas, c'est qu'il n'est pas mis en quantité suffisante. Si certaines zones sont encore
attaquées et d'autres non, c'est également que les applications doivent être plus régulière sur ces zones. Le Derfen
calme tout type de démangeaisons de peau si il est appliqué selon les besoin de l'équidé. Par ailleurs, le Derfen peut
provoquer des petits "picotements" lors de l'application, résultat de son action. Votre cheval peut avoir tendance à se
gratter suite à l'application, non pas par démangeaisons mais par gêne et surprise. Dans ce cas, attendez un peu que le
derfen ait pénétré avant de le mettre au pré ou utilisez le Derfen avec de la vaseline ou mieux du beurre de karité.
Cela évitera ces effets de gêne.Enfin, n'hésitez pas à consulter les conseils envoyés par certains de nos clients sur
l'application.
Gale de boue 1-Tout d'abord, nettoyez les membres avec un savon antiseptique. Brossez délicatement les zones
atteintes en faisant attention de ne pas blesser le cheval. 2-Rincez abondamment et séchez les membres. 3-Appliquez
ensuite un antiparasitaire (Acadrex par exemple). Vous devrez renouveler le traitement 10 jours après. 4-Entre temps,
passez quotidiennement du Derfen sur toutes les zones atteintes. Cela hydrate les plaies et aide le poils à repousser.
Dans un même temps, le DERFEN empêche les nouvelles attaques parasitaire. 5-Une fois le traitement terminé,
utilisez DERFEN régulièrement pour éviter que la gale ne revienne.

Mycoses et champignons
Le DERFEN agit également comme soin de la peau atteinte de dermatoses diverses ou de parasitismes autres que la
DERE. Il s&rsquo;applique de la même façon, directement sur les zones atteintes tous les 2 ou 3 jours. Sur les
membres, appliquez le DERFEN à contre sens du poil pour bien le faire pénétrer et massez légèrement.
Consultez également notre rubrique "questions / réponses"
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