
Sans eau, sans stress

LA PROPRETÉ, TOUT EN DOUCEUR

Allerderm Foam Cleanser élimine la saleté 
rapidement et sans rinçage.

COMMENT UTILISER
ALLERDERM FOAM CLEANSER? 

Appuyer sur la pompe 
et déposer la mousse 
sur votre main ou sur 
un petit linge

01

Appliquer la mousse  
sur la zone à nettoyer02

Masser délicatement 
la zone à traiter pour 
faire pénétrer le 
produit, pour un nettoy-
age en profondeur

03

Essuyer l’excès de 
mousse avec un
mouchoir ou un petit 
linge

04

Répéter si nécessaire05

Pour un résultat 
optimal, laisser sécher 
le pelage et brosser

06

Allerderm Foam Cleanser est biodégradable
... et son emballage a été conçu à partir de matériaux durables, recyclables 
et écologiques.

Virbac Suisse SA, 8152 Glattbrugg, www.virbac.ch
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Procurez-vous Allerderm Foam Cleanser 
auprès de votre vétérinaire ou dans la 
boutique en ligne Virbac*:
(*Veuillez indiquer le nom de votre vétérinaire)

petshop.ch-fr.virbac.com

* excepté la pompe

Flacon 
recyclé*

Flacon 
recyclable



PELAGE PROPRE ET PEAU SAINE

Donner le bain à son chien ou son chat n’est pas toujours 
simple! Cela peut être une source de stress pour l’animal et 
pour son maître…

Allerderm Foam Cleanser

Est une nouvelle mousse nettoyante micellaire qui élimine la 
saleté sans rinçage.

L’eau micellaire est connue pour ses propriétés purifiantes. 
Elle permet d’éliminer la saleté en douceur et efficacement, 
sans provoquer d’irritation.

L’eau micellaire est connue pour ses propriétés purifiantes. 
Elle permet d’éliminer la saleté en douceur et efficacement, 
sans provoquer d’irritation.

Efficace

Doux

Simple

LES AVANTAGES DE
ALLERDERM FOAM CLEANSER

Nettoie rapidement

Sans rinçage

Non irritant
pH neutre et adapté même aux peaux 
les plus sensibles

Neutralise les odeurs
désagréables

Mousse légère
Pour une application aisée

Eau micellaire
Nettoyage doux et efficace

Transportable
Peut être utilisé partout et en tout tempsPeut être utilisé partout et en tout temps

PELAGE PROPRE ET PEAU SAINE

Donner le bain à son chien ou son chat n’est pas toujours 
simple! Cela peut être une source de stress pour l’animal et 

ALLERDERM FOAM CLEANSER
EST IDÉAL POUR:

Les animaux qui n’aiment pas le bain
Permet d’éviter les situations stressantes.

En voyage ou en déplacement
Pas d’eau courante? Aucun problème!

Entre deux bains
Idéal pour les soins entre deux bains.

Application locale
Rapide et ciblée.


