
Faites fuir les sangliers du jardin avec "Wildrepell". 

Vous cherchez une solution rapide pour éviter ou réduire considérablement les dégâts d'un sanglier ? 

répulsif sauvage 

Grâce à "Wildrepell", il existe un répulsif à sanglier innovant que vous pouvez utiliser pour chasser le 

sanglier d'un jardin, par exemple. L'expert parle aussi de "dissuasion". Le répulsif à sangliers 

"Wildrepell" peut également être utilisé dans les villes ou dans les zones résidentielles et dans le 

jardin grâce à son fonctionnement simple et sûr. "Wildrepell" sont des granulés d'environ 1-2 cm de 

long et 5 mm d'épaisseur 

 

 

effet dissuasif - chasse efficacement les sangliers 

Le principe proactif est fondamentalement différent des autres moyens de dissuasion dont la 

fonction principale est d'éloigner le gibier des propriétés par le biais de « mauvaises odeurs ». C'est 

différent avec "Wildrepell". Les sangliers mangent le "Wildrepell" ! Peu de temps après avoir mangé, 

le sanglier développe un goût extrêmement désagréable dont les animaux ne se débarrassent pas 

rapidement. Les sangliers fuient à cause du stimulus gustatif. L'animal de tête arrache 

instinctivement tout le troupeau de ce qui est maintenant considéré comme un endroit dangereux. 

Le jardin est désormais considéré comme non comestible pour les sangliers. Le sanglier associe des 

expériences négatives au terrain et évite cette zone pendant 5 à 8 semaines. 

demande simple 

L'application est simple et inoffensive. Comme les engrais, les granulés sont simplement saupoudrés 

sur le sol ou la pelouse. Pour la plupart des applications, 5 à 8 pellets par mètre carré se sont avérés 

suffisants. Le remplissage n'est nécessaire qu'après 5 à 8 semaines. 

  



inoffensif et sûr 

"Wildrepell" est non toxique pour les humains, les mammifères, les oiseaux et les plantes. Ainsi le 

chat ou le chien sont épargnés. "Wildrepell" est compostable et biodégradable. 

continu 

Wildrepell peut être stocké dans un endroit frais et sec dans un sac à fermeture hermétique pendant 

au moins 24 mois sans perdre sa puissance. 

effet secondaire utile 

"Wildrepell" contient au moins 5% d'azote. Les granulés pourriront avec le temps tout en servant 

également d'additif au sol. 

livraison rapide - protection rapide 

 Nous savons que quiconque a eu un troupeau de sangliers dans son jardin a besoin d'une solution 

rapide pour éviter d'autres dommages. La grande majorité des commandes quittent notre entrepôt 

le jour de la commande. 

Livré dans un sac hermétique de 1 litre. 

 

 

Avis de sécurité pour l'utilisation de Wildrepell 

N'utilisez jamais Wildrepell pour nourrir des sangliers dans un parc animalier ! Les sangliers peuvent 

devenir extrêmement agressifs en raison de l'irritation du goût. 

 

Veuillez envoyer vos demandes uniquement par écrit : enquête@Wildrepell.de 


