DOUXO® Entretien Shampooing
Présentation et contenu :
Flacon de 200 ml
Flacon de 500 ml
Ingrédients:
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL HYDROXY SULTAINE,
COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN, SODIUM
CHLORIDE, DECYL GLUCOSIDE, PROPYLENE GLYCOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE,
PHENOXYETHANOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, MAGNESIUM ASPARTATE,
SODIUM COCOYL AMINOACIDS, FRAGRANCE, SARCOSINE, CITRIC ACID, CHONDRUS
CRISPUS EXTRACT, DODECANOL, SODIUM HYDROXYDE, PHYTOSPHINGOSINE HCL,
LAURIC ACID, POTASSIUM ASPARTATE. 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.
Les composants de DOUXO® Entretien permettent d’éliminer efficacement les
salissures tout en préservant l’hydratation cutanée et le film lipidique de surface, pour
éviter les irritations et les séborrhées rebonds.
Ils aident au contrôle des flores bactériennes et fongiques indésirables, normalisent la
sécrétion sébacée, apaisent les irritations et restructurent l’épiderme agressé.
L’apport d’acides aminés, de minéraux et d’agents conditionneurs naturels laisse le
poil brillant, souple et facile à démêler.
L’excellente tolérance de DOUXO® Entretien permet son utilisation fréquente.
UTILISATION :
Chez les chiens et les chats, hygiène régulière des pelages ternes, fragiles et délicats en
relais d’un traitement dermatologique des peaux irritées ou à tendance séborrhéiques.
MODE D'EMPLOI :
Usage externe. Après avoir mouillé l’animal à l’eau tiède, appliquer Douxo® Entretien
Shampooing sur l’ensemble du pelage. Masser jusqu’à obtention d’une mousse légère.
Laisser agir quelques minutes avant de rincer abondamment.
Fréquence d'utilisation : suivre les recommandations du vétérinaire.
Précautions d’emploi
Ne pas faire avaler. Eviter le contact avec les yeux.
Pour faciliter l’utilisation du produit, le flacon peut être stocké tête en bas.
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 - USAGE VETERINAIRE
Codes GTIN :
Flacon de 200 ml : 03660176500161
Flacon de 500 ml : 03660176500178
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