DOUXO® Pyo Shampooing et Micro-émulsion
Présentation et contenu :
- Douxo® Pyo Shampoing : Solution moussante
Flacon de 200 ml
Flacon de 500 ml
- Douxo® Pyo Micro-émulsion : Emulsion sub-micronique
Flacon de 200 ml
- Douxo® Pyo Pack Observance :
1 flacon shampooing 200 ml + 1 flacon micro-émulsion 200 ml
Composition:
DOUXO® Pyo Shampooing :
Shampooing formulé à partir de bases lavantes douces hypo-allergéniques – pH = 7 –
Phytosphingosine-salicyloyl (0,05%), Climbazole (0,5%), Lipacide® C8G (2,5%),
Chlorhexidine Digluconate CAS 18472-51-0 (3%).
DOUXO® Pyo Micro-émulsion :
Chlorhexidine Digluconate CAS 18472-51-0 (3%), Phytosphingosine-salicyloyl, CAE,
Tensio-actifs cationiques.
Fonctions du produit :
Chez les chiens et les chats, gestion topique adjuvante des pyodermites superficielles et
profondes et des dermatites à Malassezia.
Mode d’emploi :
Usage externe.
DOUXO® Pyo Micro-émulsion s’utilise en relais de DOUXO® Pyo Shampooing pour
faciliter la prise en charge sur le long terme des états inflammatoires généralisés,
selon le protocole suivant sur 3 semaines :

DOUXO® Pyo Shampooing :
Après avoir mouillé l’animal à l’eau tiède, appliquer DOUXO® Pyo 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® Pyo Micro-émulsion :
Chez les chiens et les chats, gestion topique adjuvante des pyodermites superficielles et
profondes et des dermatites à Malassezia, en relais de Douxo® Pyo Shampooing.
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Chat et petit chien de moins de 10kg : 3 pulvérisations (dos, flanc droit, flanc gauche)
Chien moyen de 10 à 25kg : 5 pulvérisations (épaule gauche, épaule droite, zone
lombaire, flanc gauche, flanc droit)
Grand chien de plus de 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® Pyo 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.
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.
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 biocide à USAGE VETERINAIRE
Codes GTIN :
- Douxo Pyo Shampooing :
Flacon de 200 ml : 03660176500130
Flacon de 500 ml : 03660176500140
- Douxo Pyo Micro-émulsion :
Flacon de 200 ml : 03660176500154
- Douxo Pyo Pack Observance (1 flacon shampooing 200 ml + 1 flacon micro-émulsion
200 ml) : 03660176501717
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