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● Favorise et améliore la croissance du pelage

● Princips actifs hydratants

● Système durable de libération de caféine

● Plus de nœuds, plus facile à coiffer

● Répulsif fiable contre la poussière et la saleté

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

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! C'est la seule façon de répartir de manière optimale les substances
actives 100 % biologiques dans le liquide. Enlever les salissures importantes avant la première utilisation.

Comment utiliser le produit ?

Vaporiser avec parcimonie, attendre environ 5 à 10 minutes (selon la température), puis brosser ou peigner le
pelage.

Combien de temps faut-il pour obtenir une protection complète ?

Le film protecteur complet qui se forme autour de chaque cheveu et l'effet antisalissure qui en découle sont
entièrement formés après environ 3 à 5 applications.

Combien de temps dure l'application du produit ?

L'application peut être utilisée pendant n'importe quelle durée.

Application avec la pompe de pulvérisation spéciale :

Le produit s'utilise avec la pompe de pulvérisation spéciale. Inclus dans la livraison pour chaque taille de bidon.
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Ingrédients :

● Caféine

● Polysiloxane

● Protéines de soie

● Huile d'ylang-ylang

● Protection des fibres naturelles

Données techniques:

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durcissement/séchage : 5 à 10 minutes

● Stockage : à protéger contre les rayons directs du soleil

● Température de stockage : +5 °C à +25 °C

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