
Product brand name: ROD the Repellent (Rodents Away Odor Free)
Product heading/descrip�on: ROD the Repellent, 3-pk
 
Product Features:

• Repels mice away and deters them from coming back.

• Ideal for use in the home, co#age, office, RV, car, boat, trailer or other indoor spaces.

• Made from natural ingredients, when used as directed it is safe for use around 
people, pets and farm animals.

• Slow release formula maintains effec)veness over )me, las)ng up to 3-6 months in 
indoor spaces.

• Works by repelling, so there is no mess to clean up or foul smells from decaying 
mice.

• Scent free so it will not cause irrita)on to you or your pets.

• Easy to use, simply place sachets near loca)ons where mice may enter your indoor 
spaces or in areas where mice are present.

• Each sachet will treat 100 square feet.
• Used product can be safely disposed along with other household waste.

• Includes 3 easy to use sachets per package.

Product brand name: ROD le répulsif  (Rodents Away Odor Free)
Product heading/descrip�on: ROD le répulsif, 3-pk
 
Product Features:

• Éloigne les souris et les dissuade de revenir.
• Produit idéal pour les maisons, les chalets, les bureaux, les véhicules récréa)fs, les 

voitures, les bateaux, les remorques et les autres espaces intérieurs.
• Fait d’ingrédients naturels, il peut être u)lisé sans danger à proximité des humains, des 

animaux de compagnies et des animaux de ferme lorsque les direc)ves d’emploi sont 
respectées.

• La prépara)on à libéra)on lente demeure efficace pendant une longue période, c’est-à-
dire de 3 à 6 mois dans les espaces intérieurs.

• Il agit en repoussant les rongeurs; il n’y a donc pas de dégâts à ramasser ni de mauvaise 
odeur dégagée par les souris en décomposi)on.

• Inodore, il ne causera pas d’irrita)on chez les membres de votre foyer ni vos animaux de
compagnie.

• Il est facile à u)liser : vous n’avez qu’à placer les sachets près des endroits où les souris 
peuvent entrer ou ceux où elles sont déjà présentes.

• U)lisez un sachet par 100 pieds carrés.
• Une fois u)lisés, les sachets peuvent être jetés dans les ordures ménagères en toute 

sécurité.
• Chaque paquet comprend 3 sachets faciles à u)liser.


