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● Shampooing spécial chevaux de couleur neutre

● Nettoyage doux et délicat

● Naturel, doux et sans danger pour la peau

● Huile de coco vierge & protéines de soie naturelles

● Ingrédients de soins

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les substances actives peuvent être réparties de
manière optimale dans le liquide. Avant le lavage, brosser les poils ou les cheveux mats et poussiéreux.

Comment utiliser le shampooing ?

● Mouiller la robe, la crinière/la queue avec de l'eau tiède. Appliquer le shampooing spécial sur la robe, la crinière et la
queue mouillées/humides en massant doucement jusqu'à obtention d'une légère mousse. Éviter la zone autour des yeux
et de la bouche. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

● Rincer le shampooing à l'eau tiède de la robe, de la crinière/de la queue.

● Répéter la première étape et laisser agir le shampooing pendant 5 à 10 minutes lors du deuxième lavage. À la fin du
temps de pose, bien rincer le pelage, la crinière / la queue à l'eau tiède.

● Si nécessaire, sécher le pelage avec un sèche-cheveux ou le frotter avec une serviette éponge.

Durée d'application (nettoyage) :

Le shampooing spécial peut être utilisé selon les besoins ou jusqu'à une fois par jour.

Formule concentrée :

Selon le degré de salissure, le shampooing spécial peut être dilué 1:1 directement à partir du flacon ou jusqu'à 1:10 avec
de l'eau.
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Ingrédients :

● Sodium Laureth Sulfate, huile de coco (acide laurique)

● Bétaïne, parfum d'huile de noix de coco, sodium

● alkyl, éther sulfate en C10-16, cocamide DEA

● glycérine, chlorure de sodium

● acide citrique, vert CI 42052

Données techniques :

● Stockage : +5 °C à +25 °C

● Dilution : jusqu'à 1:10

● Consommation : selon les besoins

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette
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