La prévention tiques-maladie est si facile avec la carte à tiques
de SafeCard (distribuer par DURRAY).

SafeCard - Pour retirer les insectes parasites de façon optimale. Convient aux
personnes et aux animaux.
Pas besoin d’utiliser des pincettes ou des pinces. Pas besoin de les graver à
tourner, ou le retirer avec les doigts.

Tiques de plus en plus, ils sont tous autour de nous dans la nature, sur les
animaux au début du printemps jusqu'à la fin de l’automne.
Pour enlever cet insecte nuisible, oubliez les méthodes traditionnelles ou les
remèdes grand-mère, l’éther, l’alcool, la margarine ou l’huile parce que la tique
étourdis pourrait vomir les virus et les bactéries qu’il contient immédiatement dans
votre corps et cela augmenterait le risque d'infection.

Portez toujours la carte à tiques originale de SafeCard sur vous. Il a le format
d'une carte de crédit et comme ça peuvent être mis dans le portefeuille avec les
autres cartes bancaires.

La Carte à tiques de SafeCard est développée spécifiquement pour les piqûres de
tiques en collaboration avec les naturalistes, les biologistes et les médecins. La
carte est ainsi formé qu'il puisse être utilisé sur tout le corps humaine autant que
les corps des animaux. Notez que la carte est un produit breveté. Son efficacité
est démontrée par l'expertise scientifique.

Les dernières recherches démontrent que les méthodes traditionnelles risquent
d'augmentation de maladies graves.
Les changements climatiques récents induire des changements dans les
écosystèmes conduire à l'émergence de maladies infectieuses telles que la maladie
de Lyme ou borréliose et le virus de l'encéphalite à tiques FSME.

Utilisation :
Poussez l’encoche de la carte sous la tique. Soulevez légèrement la carte à l’avant
et continuer de pousser – ainsi la tique s’enlève de la peau.

La nouvelle carte à tique de SafeCard est pratique et facile à utiliser.
Les tiques peuvent être extraites. Il suffit de faire sortir la tique à l’aide de la fente
prévue à cet effet, d'un mouvement calme et régulier. On limite ainsi, dans la
plupart des cas, le risque de s’infecter.

L'encéphalite à tiques est une encéphalite qui semble presque
exclusivement transmise par les tiques, compris les Ixodes ricinus en Europe. Elle
affecte les humains et la plupart des animaux.

La maladie de Lyme ou borréliose est une maladie multi-systémique infectieuse
causée par la bactérie Borrelia burgdorferi.
La maladie peut toucher n'importe quel organe, en particulier le système
nerveux et les articulations. La maladie se manifeste chez l'homme et d'autres
mammifères et des oiseaux.
La transmission se fait principalement par les tiques (Ixodes ricinus).
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