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FICHE TECHNIQUE 

 
 Shampooing Premium spécial chiots 

pour chiots - 250 ml 
 

 

 

 

 

 
Code Article : 15022  
 
Gencod : 8711231150229  
 
Durée de conservation : 12 mois après ouverture 
 
Volume net : 250 ml 
 
 Aux extraits naturels de fleurs de coton & fleurs d’oranger 
 Spécialement formulé pour les chiots  
 Avec des polyphénols de raisins 
 pH neutre 
 Sans parabènes 
 Fabriqué en France 

 
 
 
 

Propriétés :  
Élaboré sous le contrôle de nos vétérinaires, ce shampooing ultra-doux convient parfaitement au pelage fragile des chiots. Il 
contient de la camomille, des fleurs de coton et d’oranger qui ont des propriétés apaisantes et adoucissantes. Ce shampooing 
nettoie en douceur et facilite le démêlage.  
Grâce à l’utilisation de ce shampooing, les poils retrouvent toute leur souplesse et un toucher soyeux. Il laisse un pelage 
brillant et délicatement parfumé. 
 
Ce shampooing a un pH neutre et respecte la peau sensible du chiot. 
 

Conseils d’utilisation : 
Mouiller l’animal à l’eau tiède. Appliquer le shampooing sur son dos et masser longuement le pelage. Rincer abondamment, 
puis sécher. 
 
Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, BENZYL ALCOHOL, CITRUS AURANTIUM 
AMARA FLOWER WATER, GLYCOL DISTEARATE, PARFUM, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, GLYCERIN, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER 
EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, HYDROLYZED KERATIN, LINALOOL, BENZOIC ACID, MALTODEXTRIN, CALCIUM PANTOTHENATE, PYRIDOXINE 
HCL, VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT, GOSSYPIUM HERBACEUM SEED EXTRACT. 
 
Attention, ne pas appliquer dans l’œil. Provoque une sévère irritation des yeux. 
Conseils de prudence chez l’homme : Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter un 
équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éliminer le 
contenu/récipient conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination des déchets. 
 
UFI : 83HC-9H3F-TY66-UKUG 


