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Spray brillance Jojoba, à l’huile de Jojoba  
Pour chien et chat – 250 ml  

 

 

 

 
Code Article : 15808 
 
Gencod : 3461922500110 
 
Durée de conservation : 36 mois 
 
Volume net : 250 ml 
 
 Pour chien & chat 
 Assouplit et lustre le poil 
 A l’huile de Jojoba 

Propriétés :  
Le spray brillance de Beaphar contient de l’huile de jojoba qui est un excellent soin pour la peau et le pelage. Elle assouplit, 
lustre et rend les poils plus brillants.  
Elle est également recommandée pour les pelages gras, car elle agit sur l’excès de sébum. Grâce au spray nourrissant de 
Beaphar, votre animal retrouvera un pelage sain et brillant.  
 

Conseils d’utilisation :  
Agitez l’aérosol. Vaporisez le produit à 20 cm de distance de votre animal, dont le poil doit être sec. Brossez le pelage. Pour 
les pelages ternes et abîmés, il peut s’avérer nécessaire de recommencer l’opération après avoir soigneusement brossé le 
pelage. Le spray nourrissant de Beaphar peut être utilisé quotidiennement et ne nécessite pas de rinçage. La formule 
convient à tous les types de poils. 
 
Précautions d’emploi : 
Mentions de danger : Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la 
chaleur. 
Conseils de prudence : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 
portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas 
perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 
°C. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée. 
Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets. 
 
Ingrédients : 
Butane / Isobutane / Propane, Paraffinum Perliquidum, Solvant, Parfum, Simmondsia Chinensis Seed Oil.  
 


