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QUEL SONT LES PROBIOTIQUES ?
Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques ; microflore équilibrante,
ce sont des équilibreurs bénéfiques et des bactéries nettoyantes qui
neutralisent les bactéries nocives.
Comment fonctionnent les nettoyants probiotiques ?
Les probiotiques pénètrent dans le biofilm, où 90% des bactéries nocives
sont stockées. Ainsi, il atteint la source des bactéries nocives. Il augmente
le nombre de bactéries bénéfiques, consomme les nutriments des
bactéries nocives et les neutralise. Ainsi, il assure l'hygiène et empêche la
formation d'allergènes et de virus.
Quel est le biofilm ? Comment détruire ?
Le biofilm est comme une ville microscopique pleine de toutes sortes de
bactéries et de microbes nuisibles. On les trouve sur presque toutes les
surfaces humides et chaudes. Dans les hôpitaux, plusieurs types
d’infections seraient dus à des maladies qui vivent et se cachent dans des
biofilms (par exemple, H1N1, SARM, Staph, E. coli).
Cependant, la situation inattendue est qu’il ne peut être enlevé avec
aucun produit de nettoyage, y compris les acides de biofilm. Même le
désinfectant le plus puissant ne peut pas pénétrer dans les couches
ressemblant à des coquilles dures. Le biofilm est une maison blindée
permettant aux bactéries de vivre.
Lorsque vous retirez le biofilm, les microbes et les virus n’ont nulle part où
vivre et se multiplier, ce qui les fera mourir. Par conséquent, la destruction
du biofilm est très importante pour une maison saine.
Le biofilm est également une source de nutriments pour les probiotiques.
Contrairement aux nettoyants toxiques, les probiotiques mangent et
détruisent littéralement les biofilms qui gardent les bactéries et les virus
qui peuvent vous rendre malade, ainsi que votre famille.
Propriétés des produits probiotiques
Le biofilm enlève la saleté de la surface et l'empêche de s'accumuler en
couches.
Son utilisation est sûre dans tous les matériaux tels que le métal, le bois, le
caoutchouc, le plastique, les vernis, les peintures et le cuir.
Ce n'est pas inflammable, pas de risque d'explosion. C'est 100% naturel.
Il élimine complètement les mauvaises odeurs et les effets allergiques qui
se produisent dans votre maison.
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Cela ne nuit pas à l'environnement. Il se désintègre biologiquement
et se mélange à la nature.
Ne provoque pas d'effets toxiques et de réactions allergiques.
N'endommage pas les yeux, la peau ou les voies respiratoires.
Il ne se transforme pas en gaz nocif lorsqu'il est exposé à la chaleur.
A un effet désinfectant.
Pourquoi ne pas utiliser un nettoyant chimique ?
Certaines annonces prétendent que certains nettoyants chimiques
/ toxiques réduisent 99,9% des bactéries.
Pourquoi n'est-ce pas une bonne chose ?
Parce que ce type de bactéries bénéfiques, ainsi que les bactéries
nocives, sont détruits.
Cependant, pour avoir une vie saine, nous avons besoin de
probiotiques, c’est-à-dire des bactéries bénéfiques, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de notre corps.
Les probiotiques (bactéries bénéfiques) inclus dans ces produits
diminuent la nourriture des bactéries pathogènes (nuisibles) et
entraînent une diminution de leur nombre par une méthode
biologique. Vous pouvez fournir un espace de vie sain, propre et sûr
en utilisant ces produits et en évitant les problèmes d’odeur, les
infections, les allergies (tant animaux que humaines), ainsi que les
problèmes de peau et de pelage.
Les produits PRODAY sont à base d'ingrédients 100% naturels et
enrichis en probiotiques actifs. Ils réduisent considérablement le
risque de mauvaises odeurs et d'infections et favorisent une
microflore saine dans l'environnement. Compte tenu de
l'importance cruciale d'une bonne hygiène animale, il a mis au
point des produits spéciaux de haute qualité, enrichis de
probiotiques 100% naturels. PRODAY est la solution idéale pour
tous qui veulent uniquement les meilleurs soins pour leurs
animaux et est un produit respectueux des humains, des animaux
et de l'environnement.

SHAMPOOING POUR ANIMAUX DOMESTIQUE
Les shampooings qui ne contiennent pas les ingrédients appropriés
pour la peau du chat et du chien ou qui contiennent un acide élevé
perturbent la flore de la peau, provoquant des allergies, des
desquamations, des mauvaises odeurs et des dommages. Le
shampooing pour animaux de compagnie PRODAY contient des
probiotiques 100% naturels. Il garde la fourrure, le pelage et la peau de
votre animal propre, sans allergènes ni odeurs désagréables. Ce
shampooing est 100% sécuritaire pour les humains et les animaux. Non
toxique. Ecologique et soluble dans la nature.
Minimise le risque de réactions allergiques
Un pelage ou une fourrure en bonne santé est extrêmement important
pour la santé globale de votre animal. Si elle est sale ou négligée, cela
peut entraîner des problèmes de peau, des allergies ou des odeurs
désagréables. Les probiotiques contenus dans le shampooing pour
animaux de compagnie PRODAY éliminent activement la saleté et les
allergènes dans le pelage de votre animal, le gardant propre et en
bonne santé. Votre animal de compagnie se sentira plus heureux et ne
générera plus d'odeurs désagréables.
Les probiotiques sont écologiques
De nombreux animaux ont des problèmes de peau ou des allergies. La
fourrure ou le pelage attire souvent la saleté, les allergènes ou les
micro-organismes nuisibles. Nous avons développé ce shampooing
probiotique pour garder la fourrure ou le pelage de votre animal aussi
propre que possible. Non seulement cela profite à l’animal ; Il aide
également les personnes allergiques aux substances contenues dans le
pelage et fourrure des animaux. En plus d'être 100% naturels, les
probiotiques contribuent également activement au maintien de
l'environnement.
Ce produit offre un bénéfice maximal lorsqu’il est utilisé avec le
SPRAY ANTI-ALLERGÈNE PRODAY.
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SOINS BUCCO-DENTAIRES POUR ANIMAUX
Nous devons protéger nos animaux domestiques à l'intérieur et à
l'extérieur. Le soin buvable PRODAY Pet Oral Care est un produit
miraculeux qui assure une protection interne avec des probiotiques
100% naturels et contrôle les bactéries qui causent la mauvaise odeur
dans la bouche. Il fournit une haleine saine et fraîche.
PRODAY Oral Care;
Contient des probiotiques 100% naturels
Est un produit concentré à mélanger avec de l'eau
empêche la formation de plaque
renforce le système immunitaire
Régule le système digestif
Minimise les odeurs de fèces
Inodore et sans goût
Non toxique et sans drogue
100% écologique et soluble dans la nature
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NETTOYANT GÉNÉRAL
Le produit de nettoyage général PRODAY est enrichi de probiotiques 100% naturels.
Convient à tous types de sols durs et de surfaces résistantes à l'eau. Enlève huile et
saleté. Nettoyage efficace même dans les plus petits pores. Élimine les mauvaises
odeurs. Crée un environnement sain et hygiénique. Ne laisse pas de taches sur la
surface. Crée un film antistatique. Fournit un effet de dépoussiérage et de
contamination tardif. Sans phosphate, biodégradable, non volatile. Économique.
Grâce au contenu en probiotiques, le nettoyage se poursuivra longtemps sans votre
intervention.
Utilisez des probiotiques pour éliminer les odeurs désagréables de votre PET
PRODAY General Cleaner est également un spray probiotique anti-odeurs pour
l’environnement des animaux. Il contient des probiotiques qui empêchent activement
les odeurs désagréables que les animaux peuvent produire. Chaque fois que la litière
du chat est utilisée, de l'urine et des bactéries nocives se déposent dans les rayures à la
surface du bac à litière. Ces micro-organismes nuisibles peuvent causer des mauvaises
odeurs et des maladies au fil du temps. Surtout l'odeur d'urine est inévitable. PRODAY
General Cleaner fournit toutes les mesures d'hygiène nécessaires. Les probiotiques
contenus dans ce produit éliminent activement les odeurs. Il garantit également une
microflore saine dans l'environnement et réduit considérablement le risque de
germes. Vous pouvez également vaporiser le bac à litière une fois par jour pour le
garder propre plus longtemps, en prenant soin de ne pas le mouiller.
Garantit une microflore saine
Les odeurs sont généralement causées par les gaz digestifs libérés par les
micro-organismes. Les probiotiques pulvérisés sur les lieux de l’animal digèrent les
nutriments sans produire d’odeur. À court terme, ils garantissent également un plus
grand nombre de micro-organismes qui ne produisent aucune odeur. Cela combat
efficacement les odeurs sur et autour de votre animal.
En plus d'être 100% naturels, les probiotiques contribuent également activement au
maintien de l'environnement.
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ANTI-ALLERGÈNE SPRAY
Tout le monde pense que la fourrure et le pelage des animaux domestiques sont allergiques. Cependant, les poils
eux-mêmes ne sont pas allergènes. L'allergie survient contre les protéines produites par des substances
consommant des bactéries, telles que le pollen et la moisissure, adhérant aux poils de certaines des sécrétions de
la salivaire, de l'urine, de la sueur, des matières fécales et des glandes sébacées des animaux de compagnie.
Les acariens de la poussière dans l’environnement, les allergènes et les bactéries nocives des chats et des chiens
se retrouvent souvent dans les tapis, les draps, les oreillers, les fauteuils, les rideaux, la fourrure des chats / chiens et
des articles à fourrure. Les allergènes sont transmis aux humains par contact avec la peau ou par respiration,
provoquant une allergie aux acariens de la poussière, des acariens, du chat et du chien.
Les probiotiques 100% naturels du spray anti-allergie sont alimentés avec les allergènes de la salive, de l'urine, des
graisses, des matières fécales et des glandes sudoripares de votre chien, qui accompagnent votre chien. En outre,
en consommant les sources alimentaires de bactéries nocives produisant des allergènes, leur permet de passer en
mode veille.
Éliminer les allergènes à l'aide de probiotiques
PRODAY Anti-Allergène Spray est un spray probiotique pour allergènes destiné aux humains, aux animaux et à
leur environnement. Les probiotiques éliminent activement les allergènes, favorisent une microflore saine dans
l'environnement et réduisent le risque de germes.
Réduisez les problèmes de peau chez votre animal de compagnie
De nombreux animaux ont des problèmes de peau ou des allergies. Leur fourrure ou leur pelage attire souvent la
saleté, les allergènes et les micro-organismes nuisibles. Nous avons développé ce spray probiotique pour garder la
fourrure ou le pelage de votre animal aussi propre que possible.
Avantages:
Il évite les réactions allergiques en créant une microflore saine et équilibrée dans la zone où vous vivez avec vos
animaux de compagnie.
Des milliards de probiotiques envoyés dans l'environnement à chaque pulvérisation travaillent activement.
Lorsqu'il est utilisé régulièrement, il crée une microflore saine dans et autour de vos animaux, ce qui réduit
considérablement le risque de maladie pour vous et vos animaux de compagnie.
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Avec le contenu de l’Anti-Allergène Spray probiotique ;
Protège contre les allergies aux chats, aux chiens et aux acariens.
Des moyens biologiques pour neutraliser les allergènes qui provoquent des réactions telles que des
éternuements, des démangeaisons et des fuites oculaires.
Il est efficace dans les allergies aux acariens, aux moisissures et au printemps.
En utilisation régulière, il est efficace pour réduire les symptômes d'allergie en améliorant l'immunité.
Contient des probiotiques 100% naturels stabilisés.
Sans danger pour les adultes, les enfants et les animaux.
Non toxique et sans drogue.
Il est 100% écologique et soluble dans la nature.
Vous pouvez utiliser en toute sécurité dans la chambre de bébé et des enfants.
Il ne contient pas de produits chimiques nocifs tels que le parfum, la peinture, le SLES, le phtalate, le chlore, le
parabène, le formaldéhyde, le phosphate.
Ce produit offre un bénéfice maximal lorsqu’il est utilisé avec PRODAY PET SHAMPOO
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LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS :
Pour les propriétaires d’animaux professionnels (élevage, élevage avicole, élevage de porcs, aquaculture), nous disposons une gamme
de nettoyage de logement pour animaux (nettoyant de logement d’animaux, stabilisateur de logement d’animaux, nettoyant spéciale
pour les aquariums, etc.). Cela nécessite des conseils et application professionnelles.
Important : Ces produits fonctionnent lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Lorsqu'ils sont consommés conformément aux
recommandations d'utilisation, des résultats clairs commencent à apparaître dans les 12 à 15 jours.
Important : Les probiotiques sont des microorganismes vivants. Les probiotiques contenus dans les produits PRODAY continuent leur
nettoyage actif pendant 72 heures après le nettoyage. Si vous utilisez un produit PRODAY, l'utilisation de désinfectants et de nettoyants
chimiques (eau de Javel et savon antibactérien, etc.) dans le même environnement détruira les probiotiques. Stockez le produit entre
5°C et 45°C et à l’abri de la lumière directe du soleil.
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