
NOUVEAU

SHAMPOOING SOLIDE
pour prendre soin de votre chien tout en respectant l’environnement

FABRIQUÉ EN FRANCE



Pourquoi un shampooing solide 
pour votre chien ? 

Nous savons que le shampooing est un produit essentiel au bien-être du chien.  

Chez Ultra Premium Direct, nous avons choisi un produit en accord avec nos convictions  et notre 
amour pour nos animaux. Sa composition saine et transparente respecte  la sensibilité de votre 

chien pour partager des moments de douceur et de complicité  à l’heure du bain.

Notre shampooing s’inscrit dans une démarche durable grâce  à son format solide et son 

emballage recyclable. Fabriqué à la main en France, il est votre allié indispensable pour un pelage 

soyeux et brillant ! 

Fabriqué
en France

100% 
biodégradable

91% d’ingrédients  
d’origine naturelle



Avec 91% d’ingrédients d’origine naturelle,  
notre shampooing est biodégradable et peut s’utiliser  
en extérieur. Les matières premières naturelles sont 
issues de l’agriculture biologique pour s’inscrire dans 
une démarche de développement durable. 

Son format solide assure zéro déchet et l’emballage 
est recyclable. Grâce à sa composition saine, notre 

shampooing sera l’allié parfait pour prendre soin  
de votre chien tout en respectant l’environnement !  
Que demander de plus ?

Un shampooing  
respectueux  
de l’environnement

Une composition saine & naturelle  
aux nombreux bienfaits 

Avec sa composition simple et transparente, notre shampooing respecte la sensibilité  

de votre chien. Il est sans sulfate et sans parabène, et contient une majorité d’ingrédients biologiques 
sélectionnés avec soin pour leurs bienfaits : du beurre de karité pour nourrir le pelage de votre chien et 

de l’huile de nigelle pour repousser naturellement les parasites. Il est parfaitement adapté aux peaux 
sensibles. Notre shampooing contient aussi de la lavande vraie  et des feuilles de neems pour leurs

vertus assainissantes et antiparasitaires. 

Redonne brillance aux poils ternes

Sans parfum pour respecter  
la sensibilité de votre chien

Aide à repousser les parasites

Convient à tous les chiens



Composition 

Sodium laurroyl methyl isethionate (agent moussant), 

beurre de karité*, argile blanche*, lavande vraie*, eau, 

huile de nigelle*, feuilles de neem*, racines de guimauve*, 

gomme d’acacia*, glycérine végétale*.
*Issus de l’agriculture biologique

Mode d’emploi

Sans sulfate et sans parabène 

Fait à la main & végan

Zéro déchet plastique

Carton recyclable

- Mouillez votre chien et le shampooing.

- Frottez le chien avec le shampooing puis rincez-le 
abondamment.

- Rangez le shampooing bien au sec.

80 g

10,90€
Prix  

de vente



contact@ultrapremiumdirect.com

05 64 25 03 08

www.ultrapremiumdirect.com 


