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● Farbneutrales Spezial-Hundeshampoo

● Schonende und sanfte Reinigung

● Natürlich, mild und hautschonend

● Natives Kokosöl & natürliche Seidenproteine

● Nachhaltig rückfettende Waschsubstanzen

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 ?

● Prélavage : humidifier le pelage du chien à l'eau tiède. Appliquer le shampooing spécial sur le pelage mouillé/humide en
massant doucement jusqu'à ce que la mousse se développe légèrement. Éviter le contour des yeux et de la bouche. En
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

● Rincer les cheveux : Rincer le shampooing à l'eau tiède.

● Lavage principal : 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 à l'eau tiède.

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

Durée d'application :

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 de citron, cocamide DEA

● glycérine, cocodimonium hydroxpropyl hydrolyzed wheat protein

● chlorure de sodium, acide citrique, jaune CI 19140

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
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