
ESPACE SHAMPOOING
SHAMPOOING POUR CHEVAUX 

Shampoo for horses

✓Robe propre et brillante 
✓Respecte les peaux sensibles

✓Deep cleansing properties
✓Respects sensitive skins

Volume net : 500 mL
17 fl oz

 FR           Espace Shampooing respecte la peau sensible de votre cheval 
tout en nettoyant efficacement sa robe. 
CONSEILS D’UTILISATION : mettre 3 bouchons dose dans un seau et ajou-
ter 4 à 5 litres d’eau tiède. Agiter pour obtenir une mousse abondante. Mouiller 
entièrement la robe du cheval à l’eau tiède puis appliquer Espace Shampooing 
à l’aide d’une éponge ou d’un gant. Frotter et laisser agir 10 minutes, rincer et 
recommencer si nécessaire. Enlever l’excès d’eau avec un couteau de chaleur. 
Sécher au maximum. Par temps froid, couvrir l’animal avec une couverture et le 
faire marcher jusqu’à ce que la robe soit sèche.
PRECAUTIONS D’EMPLOI : En cas de consultation d’un médecin, garder à dis-
position le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentive-
ment et bien respecter toutes les instructions. En cas de contact avec les yeux: 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
Attention : Provoque une sévère irritation des yeux.
COMPOSITION: eau, lauryl ether sulfate de sodium,  glycerine, bétaine de coca-
midopropyle,  chlorure de sodium, sorbate de potassium,  benzoate de sodium,  
alcool benzylique, parfum.

 GB           Espace Shampooing respects the sensitive skin of your horse while 
deep cleaning. 
DIRECTIONS: put 3 capfuls into a pail, add about 4 to 5 litres of water. Squirt water 
to obtain rich suds. Wet the animal’s coat entirely with lukewarm water and apply 
diluted shampoo with a sponge. Lather deeply. Leave for 10 minutes, rinse, repeat 
if necessary. Remove excess water with a squeedgee. Dry well. In cold weather, 
cover and walk the horse until completely dry.
PRECAUTIONS FOR USE: Causes serious eye irritation. If medical advice is 
needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. 
Read carefully and follow all instructions. IF IN EYES: Rinse cautiously with water 
for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue 
rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
Caution: Causes severe eye irritation.
COMPOSITION: aqua (water), sodium laureth sulfate, glycerin, cocamido-
propyl betaine, sodium chloride, potassium sorbate, sodium benzoate, benzyl 
alcohol, parfum.
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