
Produits d’hygiène pour animaux
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Adoptez la nouvelle 
vague de soins 
sains et sûrs

www.douxo.com

À renouveler, 
autant que 
nécessaire
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EN PRATIQUE

Shampooing 200 mL Shampooing 500 mL Mousse 150 mL

Nb de pressions  
dans 1 flacon

100 250 200

Nb d’applications 2 applications par shampooing / 3 semaines 3 / semaine

Nb de  
pressions  
selon le  
poids de 
l’animal

 Nb de 

semaines 

d’utilisation

5 kg 3 pressions  50 sem. 3 pressions  125 sem. 5 pressions  13 sem.

10 kg 5 pressions  30 sem. 5 pressions  75 sem. 5 pressions  13 sem.

15 kg 7 pressions  21 sem. 7 pressions  53 sem. 7 pressions  10 sem.

20 kg 10 pressions  15 sem. 10 pressions  38 sem. 10 pressions  7 sem.

30 kg 15 pressions  10 sem. 15 pressions  25 sem. 15 pressions  4 sem.

DURÉE  
D’UTILISATION :

Doubler la dose 
pour les animaux  
à poils longs  
et/ou denses

DOSE RECOMMANDÉE : 

Chat ou chien < 6kg : 1 pression/kg 
Chien > 6kg : 1 pression/2kg

1 pression/2kg

PROTOCOLE VALIDÉ PAR LES EXPERTS : 

  1  
  SHAMPOOING, 

>  Sans rinçage, pour un contact
direct et prolongé avec la peau

>  Pour commencer en
nettoyant bien la peau et le pelage

Se référer à la date de péremption indiquée sur le flacon

puis,   3 MOUSSES PAR SEMAINE,   
pendant 3 semaines.



Appliquer d’abord sur les éventuelles zones lésées, 
puis sur le ventre et dans les plis, pour finir par le dos.
S’assurer que le shampooing DOUXO S3 pénètre 
bien dans la peau, et pas seulement sur les poils.

COMMENT BIEN APPLIQUER  
LE SHAMPOOING ?
Au préalable : 

•  Choisir le meilleur endroit pour laver votre chien,  
en fonction de sa taille (baignoire, évier)

•  Prévoir une surface non glissante (tapis anti-dérapant, serviette)

•  Vérifier la température de l’eau et s’assurer qu’elle soit tiède

COMMENT BIEN APPLIQUER  
LA MOUSSE ?
Au préalable : 

•  Choisir le meilleur endroit pour que  
votre animal soit détendu, sur le sol  
ou sur son couchage

• S’applique sur poil sec

0%

Eviter la tête pour empêcher que l’eau ou le 
shampooing ne rentrent dans les yeux et les oreilles.

Brosser l’animal à rebrousse-poil.
Prendre 2 pressions de mousse dans la main.

Sécher le pelage délicatement, sans frotter, avec 
une serviette ou un sèche-cheveux à basse 
température. Bien sécher les plis également.

Masser doucement jusqu’à ce que la mousse 
pénètre bien dans la peau.

Séchage à l’air libre et pas de rinçage nécessaire, 
pour un contact prolongé des actifs avec la peau.

Idéal pour les chats : pas d’eau, pas de stress, 
seulement un moment de plaisir partagé !

Rincer abondamment du cou vers le bas, après  
avoir vérifié encore une fois la température de l’eau.
Rincer les zones lésées en dernier.
S’assurer d’avoir bien enlevé tout le shampooing.
Refaire un shampooing, laisser poser 5min et 
rincer à nouveau.

Répéter sur chaque zone du corps en massant bien.
Eviter les yeux et la bouche.
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Mouiller abondamment l’animal avant de prendre 
le shampooing dans la main et l’appliquer en 
plusieurs fois, jusqu’à la dose recommandée.


