Shampooing contre les tâches tenaces

BIANCO
WASH
Les chevaux gris ... magnifiques! Nous les aimons, mais c'est
une vraie contrainte pour les avoir d’un blanc reluisant.
Avec le shampooing Cavalor Bianco Wash, le blanc redevient
blanc. Pas même l'herbe tenace, le fumier ou les tâches
d'urine ont une chance contre Cavalor Bianco Wash.

FORMULE CONCENTRÉE SHAMPOOING DOUX AUX EFFETS
SUPERPUISSANTS
Cavalor Bianco Wash est un
shampooing hautement concentré.
Juste une noisette suffira pour
anéantir même la tâche la plus têtue
de la robe claire de votre cheval.
Utilisez-le comme concentré à ajouter
dans un seau d'eau, ou utilisez-le en
petite quantité directement sur la
tâche pour des résultats étonnants.
Cavalor Bianco Wash contient des
détergents puissants, tout en étant
doux pour la peau. La formule unique
débarrasse les tâches sans risque
d’irritation de la peau. Cavalor Bianco
Wash a été spécialement conçu pour
les chevaux. Grâce au
pH neutre, le shampooing est agréable
sur la peau du cheval et le maintient
bien hydraté. (plus d'informations sur
le pH à la page 5.)
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L'EFFET D’OPTIQUE DU
SHAMPOOING ARGENT
Les soi-disant shampooings argent
sont populaires pour laver les chevaux
gris. Le pigment violet ou bleu qui
est ajouté à ces produits réduit les
nuances jaunes. Bien qu'à première
vue le résultat soit apparent, il s'agit
principalement d'un effet visuel. Ces
shampooings ne nettoient pas le
pelage en profondeur et les tâches
tenaces ne disparaîtront pas. Cavalor
Bianco Wash a un effet nettoyant
en profondeur et prévient les tâches
persistantes.

CAVALOR
BIANCO WASH
DESCRIPTION
Shampooing beige
MODE D’EMPLOI
Mouiller le pelage de votre
cheval et utiliser une petite
quantité de Cavalor Bianco
Wash directement sur le
pelage, ou diluer un peu de
produit dans un seau d'eau
tiède et appliquez avec une
éponge. Rincer le pelage
correctement avec de l'eau
à la suite.
Attention : uniquement
pour usage externe.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.
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COAT CARE

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION
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BIANCO WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

CODE EAN
BOUTEILLE
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