BIEN
AGITER

CAVALOR®
PROSCENT
DESCRIPTION
Liquide blanc
MODE D'EMPLOI
Vaporisez Cavalor® ProScent sur
le pelage afin de neutraliser
l'odeur du cheval et de sa
transpiration.

Le printemps et les beaux jours, quel bonheur !
Vous êtes impatient de repartir vous promener
dans la nature avec votre cheval. Cavalor®
ProScent possède un délicieux parfum qui
neutralise l’odeur des chevaux et leur
transpiration. Cavalor® ProScent offre ainsi un
spray naturel et efficace pour le pelage.
Idéal pendant vos balades estivales !

Avertissement : peut provoquer
une réaction allergique cutanée.
Éviter tout contact avec les yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX : rincer soigneusement à
l’eau pendant plusieurs
minutes ; enlever les lentilles de
contact, si possible ; continuer à
rincer. En cas d’irritation oculaire
persistante : consulter un
médecin.
CONSERVATION
Tenir hors de portée des enfants.

Efficacité naturelle
Nous aimons la puissance de la nature, ce n’est un secret pour personne. Les plantes sont
utilisées depuis toujours dans les produits de soin et les parfums. Cavalor® ProScent est un
tout nouveau mélange d’huiles essentielles qui neutralise l’odeur corporelle naturelle de
votre cheval. Le parfum végétal frais dégage une bonne odeur. C'est du moins ce que nous
percevons.
Les huiles essentielles de Cavalor® ProScent (Eucalyptus citronné, arbre à thé et lavande) non
seulement dégage une odeur fraîche, mais il garde le pelage de votre cheval aussi brillant et
en bonne santé.
Des chevaux heureux et en bonne santé
Nous privilégions le bien-être de vos chevaux et de vous-même. Un sondage parmi les
utilisateurs de Cavalor® ProScent nous a permis de conclure que le produit se caractérise par
son odeur très agréable et par son action efficace pendant la pratique de l'équitation, en
prairie ou à l'écurie.
Les personnes interrogées ont attribué à Cavalor® ProScent une note moyenne de 86 % et le
recommanderaient certainement à des amis ou à des connaissances.

QUANTITÉ PAR BOÎTE
10

DESCRIPTION
PROSCENT
500 ML / 16.9 fl. oz

CODE EAN

VAPORISATEUR
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