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SHAMPOOING POUR ANIMAUX DOMESTIQUES – GUIDE D’UTILISATION  
 
PARFAIT POUR LES CHIENS, CHIOTS, CHATS, CHATONS et autres animaux : 
 
NokOut élimine rapidement et sans risques les odeurs offensives de votre animal domestique comme 
les odeurs corporelles et les odeurs résiduelles de moufette. La formule de nettoyage unique et profonde 
élimine complètement les odeurs désagréables, sans l’utilisation de colorant ajouté ou de parfum.  
 
La formule non irritante et hypoallergénique de NokOut n’assèchera pas le pelage et donne à votre 
animal domestique une fourrure lustré, douce, sans nœud. 
 
CRÉÉ SPÉCIFIQUEMENT POUR LES ANIMAUX AVEC DES ALLERGIES ET LA PEAU SENSIBLE : 
 
Le shampooing pour animaux domestiques NokOut nettoie en profondeur. Sa formule au pH équilibré 
convient pour tous les types de peau; assez puissante pour éliminer les odeurs les plus fortes, mais 
aussi douce pour les races délicates. C’est un excellent nettoyeur à tous usage, un shampooing 
désodorisant et apaisant pour les peaux irritées ainsi qu’un curatif pour la peau sensible.  
 
NokOut est idéal pour chaque type de peau ou fourrure; normal, sèche, endommagé, qui démange, 
sensible ou irrité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: Faites toujours un test de couleur sur une pièce de tissu pour vérifier la solidité 

des couleurs.   OdorTECH ne peut être responsable de tout problème de 
décoloration. Peu provoquer une décoloration si exposée à la lumière directe du 
soleil avant de sécher complètement. 

DIRECTIONS : 
 

• BIEN AGITER LA BOUTEILLE AVANT L’UTILISATION. 
• Bien mouillé la fourrure de l’animal et rincer la fourrure ainsi que la peau des substances 

qui cause des odeurs 
• Le shampooing  est un produit concentré – débuter avec une petite quantité. Selon la 

taille de l’animal, vous aurez peut-être besoin plus de produit.  
• Débutant à la tête et le cou de l’animal, frotter le shampooing dans la fourrure, en 

travaillant vers la queue. 
• Rincer efficacement et répété si nécessaire. Utiliser aussi souvent que besoins.  
• Éviter le contact avec les yeux, mais si du shampooing se retrouve dans les yeux, rincer 

avec beaucoup d’eau. 
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