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 Shampooing Premium spécial poils longs 

Pour chat - 200 ml 
 

Aux extraits naturels de feuilles d'olivier & de poudre de soie 
 

 

 

 

 
Code Article : 10147 
 
Gencod :  8711231101474 
 
Durée de conservation : 12 mois après ouverture 
 
Volume net : 200 ml 
 
 Nettoie et facilite le démêlage 
 Spécial poils longs 
 Aux polyphénols de raisin 
 pH neutre 
 Sans parabens  
 Aux extraits naturels de feuilles d’olivier & de poudre de soie 
 
 
 
 

Propriétés : Élaboré par nos vétérinaires, ce shampooing aux extraits de feuilles d’olivier et à la poudre de soie est 
spécialement conçu pour les chats à poils longs. Les protéines de soie ont des vertus hydratantes et lissantes. Elles apportent 
de la brillance et facilitent le démêlage sans alourdir le poil. Les extraits de feuilles d’olivier ravivent le pelage grâce à leurs 
propriétés purifiantes et détoxifiantes. Ce shampooing nettoie en douceur et parfume délicatement le pelage. 
 
Ce shampooing a un pH neutre et convient aux peaux les plus sensibles. 
 
Conseils d'utilisation : Mouiller l’animal à l’eau tiède. Appliquer le shampooing sur son dos et masser longuement le pelage. Rincer 
abondamment, puis sécher. En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à l’eau tiède. 

 
Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER 
WATER, BENZYL ALCOHOL, CETYL PALMITATE, PARFUM, POLYQUATERNIUM-7, GLYCERIN, BEHENETH-10, HYDROGENATED CASTOR OIL, 
GLYCERYL STEARATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, OLEA EUROPAEA LEAF 
EXTRACT, SERICA POWDER, CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE, SODIUM BENZOATE, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, FORMIC ACID, 
MALTODEXTRIN, GOSSYPIUM HERBACEUM SEED EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, BHT, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, CI 42090. 
 
Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. Contient Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde. Peut produire une 
réaction allergique. 
 


