TELLEMENT POLYVALENT, QU’AUCUNE ÉCURIE NE DEVRAIT S'EN PASSER !
Les bactéries, bonnes et mauvaises, sont partout. Si un cheval a une immunité abaissée, ou s'il y a une
majorité de mauvais organismes, ils auront l'avantage et le cheval sera plus sensible aux infections
bactériennes ou fongiques. Les organismes peuvent se propager partout - les infections sont
principalement transmissibles à l'aide de brosses, de licols et de couvertures. Les chevaux peuvent
également être porteurs de moisissures - même sans symptômes visibles. Gardant cela à l'esprit, il est
certainement intéressant de gérer la population fongique et bactérienne.
Cavalor ® Derma Wash est un shampooing nettoyant en profondeur contenant de la chlorhexidine,
utilisé pour laver les chevaux qui ont une peau squameuse, une robe terne ou des problèmes de peau.
C'est le shampooing idéal pour laver les nouveaux arrivants dans les écuries. Ne pas oublier: le pelage
d'un cheval reflète sa santé interne. Une surface terne peut être causée par un problème interne, qui
empêche les nutriments d'être absorbés correctement.
Cavalor ® Derma Wash et Derma Spray sont pH neutre. Contrairement à notre peau, qui a une acidité
naturelle de 4,0 à 5,5, le pH optimal de la peau du cheval varie entre 7,0 et 7,4. Les produits ayant un
faible pH, tel que le shampooing humain, ont un caractère hydrophile. Ils attirent l'humidité et
déshydratent la peau du cheval, entraînant une peau sèche et squameuse. L'eau de Javel et les
dégraissants puissants ont un pH élevé - en raison de leur nature hydrophobe, ils absorbent le suif
naturel, rendant le pelage terne et la peau sèche et sensible, ce qui le rend vulnérable aux infections.
Cavalor® Derma Wash est enrichi en glycérine. Cela garantira une peau bien hydratée et un pelage
brillant et sain.
Outre son utilisation comme shampooing, Cavalor® Derma Wash peut également être utilisé pour
nettoyer les couvertures, les tapis de selle, le cuir, etc. Pour nettoyer les petites plaies ou les organes
génitaux, nous recommandons d'utiliser Cavalor® Derma Spray.

POURQUOI CAVALOR A DÉCIDÉ D'UTILISER DE LA CHLORHEXIDINE?
La chlorhexidine est un ingrédient qui est généralement bien comporté. Par rapport à d'autres
désinfectants (exemple l'iode), la chlorhexidine ne dessèche pas la peau et ne colore pas le pelage. En
plus de cela, la chlorhexidine a un effet durable et plus efficace scientifiquement prouvé. Au cours du
développement de Cavalor ® Derma Wash, ses composants ont été soigneusement choisis pour leur
qualité et leur efficacité optimales. Certains colorants et savons peuvent réduire l'activité de la
chlorhexidine. Le choix très spécifique de différents ingrédients est également la raison pour laquelle
Cavalor ® Derma Wash ne mousse pas autant que d’autres shampooings.

PRODUIT POUR SOINS EXTERNE DU CHEVAL

Description
Shampooing rose

Mode d’emploi
Verser une petite quantité (± 30 ml) de Cavalor® Derma Wash dans un seau d'eau tiède, et
appliquer directement sur le corps entier ou la zone affectée avec une éponge. Laisser pénétrer un
court instant et rincez soigneusement à l'eau après.
Pour éviter les problèmes de peau, il peut être judicieux de laver le cheval avec Cavalor ® Derma
Wash une
fois par mois, ou après un contact intensif avec d'autres chevaux (compétition ou promenades par
exemple).
Cavalor ® Derma Wash peut également être utilisé pour désinfecter votre équipement de sellerie
ou autre. Verser 30 ml de Cavalor ® Derma Wash dans votre machine à laver au lieu de votre
détergent textile habituel.
Utiliser Cavalor ® Derma Spray pour nettoyer les plaies ou les organes génitaux.
Attention : uniquement pour usage externe.

Emballage & conservation
Cavalor ® Derma Wash: 500 ml /16,9 fl. oz. bouteille
Attention: Tenir hors de portée des enfants.
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