DOUXO® Entretien Soin Mousse

Présentation et contenu :
1 flacon Soin Mousse 200 ml
Composition:
Aqua, Dimethicone copolyol, Glycerine, Polysorbate 80,
Squalane, Sodium Lactate, Extrait d'avoine, Oméga 3 solubles, Parfum, Extrait
de feuille d'Aloe Barbadensis, Phytosphingosine Salicyloyl, Methylisothiazolinone.
Sans paraben.
Propriétés :
La phytosphingosine est un constituant naturel de l’épiderme, pro-céramide universel. Ce
constituant, brevet exclusif de Sogeval, est présent dans toute la gamme Douxo®. Il
participe à la bonne constitution de l’épiderme et renforce l'efficacité de la barrière
cutanée.
Douxo® Entretien Soin Mousse est une formule douce au pH optimal et au
parfum agréable. Elle contient des agents hydratants, des protéines et des acides
gras pour nourrir la peau et rendre le poil brillant.
Utilisation :
Douxo Entretien Soin Mousse nettoie sans eau ce qui évite le stress provoqué par les
bains.

Mode d’emploi :
Usage externe. Bien agiter avant emploi. Appliquer Douxo® Entretien Soin Mousse sur
pelage sec et brossé. Recueillir une ou deux pressions de produit dans la main et
l’appliquer directement sur l’animal. Masser doucement avec les mains à rebrousse-poil
pour faire pénétrer la mousse jusqu’à la peau. Répéter la même procédure autant de fois
que nécessaire pour traiter l’ensemble du corps en évitant le contour des yeux et la
bouche. Ne pas rincer. Laisser sécher à l’air libre. Une fois le pelage sec, l’animal peut
être brossé pour lustrer le poil.
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Fréquence d’utilisation :
Appliquer sur le pelage autant de fois que nécessaire (par exemple 1 à 2 fois par semaine
en cas de pelage très sale, 1 fois par mois en entretien).
Peut être utilisé conjointement à un traitement anti-parasitaire ou dermatologique
prescrit par le vétérinaire.

Précautions d’emploi
Usage externe. Ne pas faire avaler. Eviter le contact avec les yeux.
Se laver les mains après utilisation du Soin Mousse.
Nom et adresse de l’exploitant :
SOGEVAL - 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53 022 LAVAL Cedex 9
Tel : 02.43.49.51.51 – Fax : 02.43.53.97.00
E-mail : sogeval@sogeval.fr – Web : www.douxo.fr
Catégorie :
Produit d’hygiène à USAGE VETERINAIRE
Code GTIN :
DOUXO® Entretien Soin Mousse 200 ml : 03660176502127
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