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Otex
Otex est un nettoyant auriculaire 
qui élimine en douceur les 
dépôts d’impuretés et les odeurs. 
Grâce à son pH acide (< 3), 
Otex crée un environnement 
hostile pour les acariens, les 
champignons et les bactéries. 

« Otex, c’est génial!  
Super en cas d’impuretés  

et de démangeaisons. En plus, 
ça ne pique pas. »

Katharina Micheli,  
vétérinaire
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oreille à traiter

Uniquement chez  
votre vétérinaire  
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  Otex

Type de produit

Produit d’hygiène pour animaux

Poids net

150ml 

Constituants

Aqua, glycérine (végétalienne), acide citrique, 
extrait de fleur d’hélichrysum angustifolium, 
extrait d’hamamélis, gomme xanthane, sorbate de 
potassium, alkylpolyglucoside.

Utilisation

Destiné à une utilisation dans le conduit auditif 
externe. En cas de salissure importante, utiliser 1 à 2 
fois par jour. Appliquez Otex dans le conduit auditif 
et massez doucement la base de l'oreille. Cela permet 
de bien répartir le produit afin de dissoudre les 
impuretés. Le chien ou le chat secouera alors la tête, 
ce qui favorisera davantage l’élimination des débris 
cellulaires. Essuyez ensuite le pavillon de l'oreille avec 
un chiffon ou un coton. Ne pas utiliser de coton-tige 
ou similaire. Si un nettoyage plus profond du conduit 
auditif s’avère nécessaire, faites-le réaliser par un 
vétérinaire.  

Remarques

Conserver à une température inférieure à 25°C. Ne 
pas exposer en plein soleil. Après ouverture, conserver 
dans un endroit sombre et frais.  

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact 
oculaire, rincer abondamment à l’eau claire.  

Tenir hors de portée des enfants.  

En cas d’ingestion, consulter un médecin.   

Fabriqué en Allemagne. 

Otex 

Otex est un nettoyant auriculaire 
qui élimine en douceur les 
dépôts d’impuretés et les odeurs. 
Grâce à son pH acide (< 3), 
Otex crée un environnement 
hostile pour les acariens, les 
champignons et les bactéries. 

Grâce aux composants naturels, l’oreille est 
nettoyée en douceur, la peau irritée s’en 
retrouve apaisée et les démangeaisons de 
l'oreille sont soulagées. En cas d’otite externe, 
diverses modifications et une hyperplasie des 
glandes apocrines entraînent une production 
accrue de cérumen. Avant d'appliquer un 
médicament topique en guise de traitement, 
il est nécessaire d’éliminer au préalable 
l'exsudat ou le cérumen avec un nettoyant 
auriculaire.  
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Non testé sur les animaux
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Scannez le code QR 

Ingrédients (extrait)
Extrait d’hamamélis (Hamamelis virginiana)

L'extrait d'hamamélis peut calmer les démangeaisons et peut ainsi 
aider à réduire le grattage des oreilles.

Hélichryse italienne

L’hélichryse italienne, également connue sous le nom d’immortelle, 
possède des propriétés équilibrantes et apaisantes pour la peau. 
Elle peut également stimuler la circulation sanguine et favoriser la 
circulation lymphatique.

Acide citrique

L’acide citrique réduit le pH auriculaire et aide à créer un 
environnement hostile pour les acariens, les champignons et les 
bactéries.


