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Shampoing miel

Shampooing doux pour la crinière et le poil. Le
pulvérisateur permet de répartir rapidement et uniformément le produit ou
d’insister sur les taches tenaces. PH adapté à la peau du cheval. Le miel
aide à
la régénération de la peau ce qui améliore la structure du poil et procure
une
brillance soyeuse et du volume. La concentration élevée en agents
nettoyants
rend ce shampooing très efficace et permet un usage économique. La
bonne tolérance
de ce shampooing a été testée dermatologiquement.

        
Shampooing doux pour la crinière et le poil. Le pulvérisateur permet de
répartir rapidement et uniformément le produit ou d’insister sur les taches
tenaces. PH adapté à la peau du cheval. Le miel aide à la régénération de
la peau ce qui améliore la structure du poil et procure une brillance
soyeuse et du volume. La concentration élevée en agents nettoyants rend
ce shampooing très efficace et permet un usage économique. La bonne
tolérance de ce shampooing a été testée dermatologiquement.

Utilisation:

Bien mouiller le poil et les crins avant de vaporiser uniformément le
produit. Faire mousser à l’aide d’une éponge ou d’une brosse pour bien
décoller la saleté. Rincer abondamment le corps et les crins. En
complément de ce shampooing, nous conseillons le Démêlant Zedan pour
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démêler les crins et parfaire la brillance.

Le Shampooing au Miel Zedan contient un mélange d’agents lavants
doux, de miel et d’après shampooing démêlant.

Conseil: 

Ne pas vaporiser sur la bouche, les yeux et les muqueuses. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire. Prenez soin de
jeter l’emballage vide dans le bac à déchets approprié.

A utiliser avant: voir date imprimée.

A conserver dans un endroit frais mais protégé du gel.

Référence Conditionnement Tarif public € TTC

 Z2441  BOUTEILLE DE 500ML  9,00

 Z2444  BOUTEILLE DE 750 ML  16,80
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