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 Shampooing Premium pour pelage blanc  

Pour chien - 250 ml  
Aux extraits naturels d’edelweiss & de lait de karité 

 

 

 

 
Code Article : 15019  
 
Gencod : 8711231150199 
 
Durée de conservation : 12 mois après ouverture 
 
Volume net : 250 ml  
 
 Idéal pour les chiens au pelage blanc 
 Aux extraits naturels d’edelweiss & de lait de karité 
 Aux polyphénols de raisin 
 pH neutre 
 Sans parabens 

 
 
 
 

Propriétés : Élaboré par nos vétérinaires, ce shampooing à l’extrait d’edelweiss et au lait de karité a été 
spécialement formulé pour les chiens au pelage blanc ou clair. Son action permet de raviver l’éclat du pelage, 
rehausse la couleur naturelle du poil et le protège du jaunissement. Sa formule douce prend soin des pelages 
fragiles et les protège du dessèchement. Ses vertus toniques et sa richesse rendent le pelage sain et éclatant.  
 
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, BENZYL ALCOHOL, CETYL PALMITATE, 
PARFUM, BEHENETH-10, HYDROGENATED CASTOR OIL, GLYCERYL STEARATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, SODIUM HYDROXIDE, 
CITRONELLOL, PROPYLENE GLYCOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERIN, CETEARYL 
GLUCOSIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, FORMIC ACID,PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, 
GLYCERYL STEARATE SE, XANTHAN GUM, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR 
OIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, UAIAZULENE, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. Contient Docosanol, ethoxylated ; Citronellol. Peut produire une réaction 
allergique.   
                                                                                                                                                                                                          


