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Informations produit
Fonction du produit
Spécifiquement formulé pour l’entretien de la peau et du pelage des chiens et des chats, le shampooing physiologique
VIRBAC respecte l'intégrité de la barrière cutanée et l'équilibre écologique de la peau.
Son pH physiologique et ses bases lavantes douces permettent une utilisation fréquente.

Caractéristiques
Shampooing à usage fréquent, non détergent, aux propriétés nutritives et restructurantes. Agit comme un soin-barrière,
protecteur, car sa formule contient des agents réhydratants et restructurants spécifiques : céramides A2 et acides gras
essentiels.
Neutralisation des mauvaises odeurs (complexe aldéhydique anti-odeurs) agissant sans parfum de masquage, de façon
durable.

Composition par ordre décroissant
Shampooing.
Bases lavantes douces, agents nutritifs et restructurants de la peau et du pelage : céramides A2 et acides gras
essentiels. pH physiologique.
Technologie brevetée de neutralisation des odeurs.
pH physiologique (identique à celui de la peau de l'animal).

Mode d’emploi
Bouchon muni d’une valve permettant de délivrer la dose souhaitée lors de chaque pression sur le flacon.
Appliquer le shampooing sur le poil préalablement mouillé à l’eau tiède.
Bien répartir le produit à la surface du pelage par des mouvements circulaires. Masser tout le corps de l’animal pour
développer la mousse.
Laisser agir 1 ou 2 minutes puis rincer soigneusement à l’eau claire.
Précautions d’emploi
Eviter une exposition prolongée à des températures supérieures à 30°C.
Contient du cocamidopropyl-n-2-hydroxyethylcarbamoyl methyl dimethyl ammonium chloride. Peut produire une réaction
allergique.
DANGER
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient où l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la législation locale et nationale en vigueur.

Présentations
Présentation et quantité
flacon de 200 ml
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