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Shampooing mousse, à l’Aloe Vera 

Pour chien et chat – 250 ml 
 

 

 

 

 
Code Article : 15747 
 
Gencod : 3461922500028 
 
Volume net: 250 ml 
 
Durée de conservation : 36 mois 
 
 Pour chien & chat 
 Nettoie et laisse un parfum d’agrumes 
 Sans rinçage 
 A l’Aloe Vera 

 
 

Propriétés :  

Le shampooing mousse sans rinçage de Beaphar contient de l’Aloe Vera qui nourrit, protège et adoucit le poil. Ce 
shampooing nettoie en douceur et laisse un agréable parfum d'agrumes dans le pelage. Pratique et facile à 
appliquer, il a été spécialement conçu pour permettre des nettoyages rapides, sans nécessiter de rinçage. Le 
shampooing mousse convient à tous les types de pelage. 
 

Conseils d’utilisation : Agitez l’aérosol. Pulvérisez la mousse dans votre main ou directement sur le corps de votre animal, 
puis massez délicatement son pelage pour faire pénétrer le produit. Brossez et essuyez le pelage avec une serviette. Pour le 
nettoyage de la tête, déposez une noisette de shampooing mousse dans la paume de votre main et appliquez-le sur les zones 
à nettoyer, en évitant le museau et les yeux. 
 
Précautions d’emploi : 
Danger : Contient du limonène. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme. 
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. Éviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer 
à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal 
d'élimination des déchets. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser 
de façon prolongée. 
 
Ingrédients : eau, agents de surface, agent antistatique, parfum, limonène, phenoxyethanol, Aloe Vera, gaz propulseur : butane. 

 


