
QUAND ?

COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

CICAVET®

COMPOSITION
HUILES ESSENTIELLES: landula augustifolia (lavande vraie), eugénia caryophyllus (clou de girofle), melaleuca alternifolia (tea tree), ladaniferus 
(ciste ladanifere)
TEINTURES MÈRES : calendula officinalis, centella asiatica
Simulgel EPG, geogard 221, 
eau distillée

- Appliquer directement sur la zone concernée à l’aide de la pompe spray.
- À l’aide d’un coton tige ( plongé dans le flacon après avoir dévissé le 
bouchon spray) pour une application plus localisée :
 - À proximité des yeux 
 - Dans les plis depeau ou entre les doigts
 - Sur les croutes dues aux aoûtats

- Pour aider à la cicatrisation lors de plaies chirugicales que l’on souhaite 
laisser sécher à l’air.
- Participer à la désinfection de plaies et atténuer leurs saignements.
- Sur les plaies dites de léchage pour participer à la désinfection  et empê-
cher l’animal de se lécher.
- Pour un effet répulsif et cicatrisant pour les plaies dues aux aoûtats.

Une association d’huiles essentielles et de teintures mère dans une formule 
repellente (Évite le léchage par l’animal) et aqueuse, qui ne pique pas 
lorsqu’on l’applique sur des lésions.
Huilles essentielles :
- Ciste Ladanifère (14) : Riche en α-pinène, camphène et acetate de bornyle, 
ces molécules ont des effets ciacatrisant cutané, hémostatique et immuno-
modulant.
- Tea Tree :  Parmis ses composants, les terpinène-4-ol, le terpinolène, 
l’α-terpinène, et l’α-terpinéol sont reconnus pour leurs activités anti-bacté-
riienne (3), anti-fongique et anti-inflammatoire.
- Lavande Vraie : Molécules aromatiques : linalol et acétate de linalyle, reco-
nues pour leurs effets anti-inflammaoire (4), cicatrisant, antiseptique (5) (6) 
et régénérant.
- Clou de girofle : Très documentée, cette huile essentielle (composée 
d’eugenol et d’acétate d’eugényle) a montré qu’elle avait une efficacité 
antibactérienne (9), antifongique (10) et cicatrisante cutanée.
Teintures mères :
- Centella asiatica : Anti-inflammmatoire (23) (24), cicatrisante et régénérante 
cutanée.
- Calendula officinalis : Anti-inflammatoire, et anti oedème.

Spray de 30 ml

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE 
LA PEAU

Solution à usage externe


