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Shampooing sec insectifuge
Insectifuge en poudre à l’extrait de Margosa

Extrait de Margosa, Talc.
Substance active : extrait de Margosa (N° CAS : 84696-
25-3).  : 5 % m/m.
Classe Biocide TP19 (poudre insectifuge prête à l’emploi)
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

Utilisation sans rinçage. Saupoudrer le produit 
sur le pelage de l’animal, si possible à rebrousse-
poil en commençant par le dos. Frictionner 
l’animal pour uniformiser le produit sur le 
pelage, laisser agir 5 minutes puis brosser 
l’excédent de shampooing. Le brossage est 
important notamment pour le chat qui bien 
souvent se lèche. Utilisable sur la plupart des 
mammifères tel que chiens, chats, lapins, 
souris,..

Utiliser les biocides avec précaution et bien lire l’étiquette 
avant tout usage. Ne pas utiliser sur les animaux de 
moins de 3 mois. Se laver les mains après chaque usage. 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le 
produit entre +5 et 40°, dans son emballage d’origine 
et  au sec. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y 
compris ceux des animaux. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition l’étiquette ou le récipient. 
Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de 
collecte des déchets conformément à la réglementation.

Le shampooing à sec insectifuge apporte 
une protection à votre animal domestique, 
repoussant tout ce qui peut infester ses poils 
tel que puces, moustiques, tiques, phlébo-
tomes… Facile d’utilisation, ce shampooing 
sec est composé d’extrait de Margosa, off rant 
une action insectifuge et de talc procurant 
un pelage splendide.

Composition :

Code Emb : MB79299
N° de lot et date de péremption : voir fl acon 150 g

Conseil d’utilisation :

Précautions d’emploi :

Pour vous et chez vous

Réf. SHSEC
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