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● Stoppt Juckreiz, verhindert das Kratzen

● Bei Juckreiz, Pilz & Milben, Flohbefall

● Entfernt Milbeneier, Larven & Sporen

● Beschleunigt und fördert die Heilung

● Mit natürlicher antiallergischer Formel

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

Secouez bien et vigoureusement le flacon ! Ce n'est qu'ainsi que les ingrédients peuvent être répartis de manière
optimale dans le liquide.

Comment utiliser le shampooing spécial en combinaison avec petDog Protect 2101 ?

Utiliser Peticare petDog Protect 2101 (anti-démangeaisons, antifongique et anti-acarien) comme décrit dans
l'application. Utiliser le shampooing spécial pour chiens petDog Health 2104 en alternance une fois par semaine
pendant l'utilisation du petDog Protect 2101. Ce jour-là, suspendre le petDog Protect 2101 et laver soigneusement
le chien avec le shampooing spécial.

Comment utiliser le shampooing ?

Première étape (détacher les œufs et les larves) :

Mouiller / humidifier le pelage du chien avec de l'eau tiède et masser légèrement le shampooing jusqu'à la formation
de mousse. Dans un premier temps, laisser agir le shampooing pendant environ 2 à 5 minutes pour que les œufs,
les larves et les spores d'acariens se détachent. Rincer ensuite le shampooing à l'eau chaude.

Deuxième étape (enlever les œufs et les larves) :

Après le rinçage, appliquer le shampooing une deuxième fois et masser. Laisser agir le shampooing pendant 2 à 5
minutes et le rincer ensuite à l'eau chaude.

Durée d'application (infestation aiguë) :

Le shampooing spécial doit être utilisé au moins une à deux fois par semaine pendant 2 mois afin d'éliminer la
génération suivante d'acariens (œufs ou larves).

Durée d'application (prévoyance) :

Le shampooing spécial petDog Health 2104 peut également être utilisé à titre préventif tous les 7 jours contre les
démangeaisons allergiques, les champignons et les acariens. En cas d'utilisation permanente, il n'est pas
nécessaire d'utiliser un autre shampooing.
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Ingrédients :

● Sulfate de laureth de sodium

● Huile de coco (acide laurique)

● Bétaïne

● Parfum d'agrumes, Cocamide DEA

● Glycérol

● Cocodimonium Hydroxpropyl Protéine de blé hydrolysée

● chlorure de sodium

● Acide citrique, Jaune CI 19140, Protéines de soie

● 100 ml contiennent :

Données techniques :

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

● Préparation retard (libération prolongée)

● 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

● valeur du ph 7,3

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.
N° BAUA : N-101900

https://www.peticare.fr/peticare-soins-du-chien/chiens-peticare-traitement-de-champignons-traitement-d-acariens/petDog-Health-2104/Shampoing-pour-chiens-contre-demangeaisons.html
https://www.peticare.fr/peticare-soins-du-chien/chiens-peticare-traitement-de-champignons-traitement-d-acariens/petDog-Health-2104/Shampoing-pour-chiens-contre-demangeaisons.html
https://www.peticare.fr/
www.peticare.group

