DOUXO® Calm Shampooing et Micro-émulsion
Présentation et contenu :
- Douxo® Calm Shampooing :
Flacon de 200 ml
Flacon de 500 ml
- Douxo® Calm Micro-émulsion : Spray sub-micronique
Flacon de 200 ml
- Douxo® Calm Pack Observance :
1 flacon shampooing 200 ml + 1 flacon micro-émulsion 200 ml
Composition:
DOUXO® Calm Shampooing nouvelle formule :
Cette formule innovante a été développée pour soulager les peaux atopiques grâce à
l'association unique de Phytosphingosine, Avénanthramides, SK-Influx V, Stimu-tex®
AS, Pseudofilaggrine et Lipidure® PMB.
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE,
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE & COCONUT ALCOHOL,
CYCLOPENTASILOXANE, LAURYL GLUCOSIDE, ACRYLATES STEARETH-20 METHACRYLATE
COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII EXTRACT, GLYCERIN,
HYDROXYMETHYLCELLULOSE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, SPENT GRAIN WAX,
SODIUM HYDROXIDE, SACCHAROMYCES CEREVISIAE EXTRACT, SODIUM LAURYOL
LACTYLATE, BUTYLENE GLYCOL, ACETATE DE SODIUM, POLYQUATERNIUM-51,
CERAMIDE-3, METHYLISOTHIAZOLINONE, CERAMIDE-6 II, CHOLESTEROL,
PHYTOSPHINGOSINE HCL, CARBOMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, XANTHAN GUM,
POTASSIUM SORBATE, AVENA SATIVA BRAN, CERAMIDE-1. Sans paraben.
DOUXO® Calm Micro-émulsion :
AQUA, HEXYL LAURATE, GLYCEROL, GLYCERYL STEARATE, RASBERRY SEED OIL,
CETEARETH 20, CETEARETH, DIPROPYLENE GLYCOL, CETEARETH-12, CETEARYL
ALCOHOL, QUATERNIUM-82, POTASSIUM SORBATE, ALKYL ESTER DIAMMONIUM,
PHYTOSPHINGOSINE SALICYLOIL, HINOKITIOL, SODIUM HYDROXYDE, TOCOPHEROL.
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 Calm® Shampooing Nouvelle formule : une composition unique qui associe 6
principes actifs différents :
• la Phytosphingosine, pro-céramide universel et principe actif exclusif breveté par
Sogeval,
• le SK-InfluxTM V, cocktail lipidique unique mimant à la fois la composition mais aussi
la structure multi-lamellaire du ciment lipidique normal,
• les Avénanthramides, dotés d’effets anti-inflammatoires et anti-prurigineux rapides,
• le Stimutex® AS, phytostérols pour la gestion adjuvante de l’inflammation
persistante,
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• la Pseudo-filaggrine, peptide proche de la filaggrine naturelle déficiente chez les
atopiques, et hydratant de l’épiderme,
• le Lipidure® PMB, formant un hydrogel longue action sous le stratum corneum.

Utilisation :
Chez les chiens et les chats, aide au contrôle des démangeaisons et des états
inflammatoires cutanés.
Mode d’emploi :
Usage externe.
DOUXO® Calm Micro-émulsion s’utilise en relais de DOUXO® Calm Shampooing pour
faciliter le contrôle des démangeaisons et des états inflammatoires cutanés selon le
protocole suivant :

DOUXO® Calm Shampooing :
Après avoir mouillé l’animal à l’eau tiède, appliquer DOUXO® Calm Shampooing sur
l’ensemble du pelage. Masser jusqu’à obtention d’une mousse légère.
Laisser agir pendant 5 à 10 minutes avant de rincer abondamment. Il peut être
nécessaire de répéter cette opération immédiatement.
DOUXO® Calm Micro-émulsion :
Usage externe. Brosser l’animal à rebrousse-poil puis pulvériser le produit en tenant la
pompe à 30 cm de l’animal pour répartir l’émulsion sur toute la zone à traiter. Le poil ne
doit pas être mouillé.
Chat et chien ≤ 10kg : 3 pulvérisations (dos, flanc droit, flanc gauche)
10 ≤ Chien ≤ 25kg : 5 pulvérisations (épaule gauche, épaule droite, zone lombaire,
flanc gauche, flanc droit)
Chien > 25kg : 1 pulvérisation pour 3 à 5kg
Le nombre de pulvérisations peut être doublé chez les chiens à poils longs.
Précautions d’emploi
Usage externe. Ne pas faire avaler. Eviter le contact avec les yeux.
En cas de non-utilisation prolongée de DOUXO® Calm Micro-émulsion, dévisser la
pompe et vidanger le produit stagnant dans le circuit en plongeant le tuyau dans de
l’eau chaude, avant toute nouvelle utilisation.
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
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Catégorie :
Produit d’hygiène à USAGE VETERINAIRE
Codes GTIN :
- Douxo Calm Shampooing :
Flacon de 200 ml : 03660176500116
Flacon de 500 ml : 03660176500123
- Douxo Calm Micro-émulsion :
Flacon de 200 ml : 03660176500086
- Douxo Calm Pack Observance (1 flacon shampooing 200 ml + 1 flacon microémulsion 200 ml) : 03660176501700
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