
1  Qu’est-ce que DOUXO® CARE Mousse ?      

La solution idéale pour partager un moment d’affection avec son 
chien ou son chat. Application facile par un massage relaxant. 
DOUXO® CARE Mousse, alternative au shampooing, sans rinçage, 
garantit un contact des actifs avec la peau direct et prolongé.

2  Comment utiliser DOUXO® CARE Mousse ?  

Usage externe. Peut-être utilisé en alternance avec DOUXO® S3 CARE Shampooing. 
Utilisation fréquente. 
> Bien agiter avant emploi. 
> Appliquer DOUXO® CARE Mousse sur pelage sec et brossé. 
> Recueillir 1 ou 2 pressions de produit dans la main et appliquer la mousse sur l’animal, en massant
     l’ensemble du corps et en évitant le contour des yeux et de la bouche. 
> Masser pour faire pénétrer le produit jusqu’à la peau. Ne pas rincer. Laisser sécher à l’air libre. 
> Brosser pour lustrer le poil.
> Animal <5kg : 1 pression pour 1kg (à doubler si poils longs).
> Animal >5kg : 1 pression pour 2kg (à doubler si poils longs).
> 1 flacon de Mousse de 200ml = 266 pressions.

3  Plus-produits                     

4  Présentation     

> Flacon Mousse 200ml : GTIN 03660176502127

5  Exemples de questions à poser au comptoir
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> Peau grasse ? 
> Peau sèche ?
> Peau sensible ? 

> Peau sale ? 
> Peau irritée ? 
> Peau malodorante ?

> Quel est le type de peau de votre animal : > Votre animal est-il sujet à une maladie ou 
présente-t-il des signes particuliers : 

> Démangeaisons ? 
> Pellicules ? 

> Infection bactérienne ? 
> Infection fongique ? 



6  Composition                     

> Phytosphingosine : participe à la bonne constitution de l’épiderme et renforce l’efficacité de la barrière
     cutanée.
> Huile de pépins de framboise : contenant 98 % d’acides gras insaturés, constituants naturels de 
     la barrière cutanée.
> Extrait d’avoine hydrolysée : agent hydratant et nourrissant.
> Parfum melon-concombre : laisse un parfum délicat sur la peau. Concentration inférieure au seuil 
     de risque déclaré de sensibilisation cutanée.
> Pas de Paraben.

7  Propriétés                     

Grâce à sa composition unique pour la peau, DOUXO® CARE Mousse permet d’éliminer efficacement les 
salissures tout en préservant l’hydratation cutanée et le film lipidique de surface, pour éviter les irritations 
et les séborrhées rebonds. Alternative au shampooing, DOUXO® CARE Mousse ne nécessite aucun rinçage 
(pratique en cas d’absence de baignoire, animal vivant en appartement, …) DOUXO® CARE Mousse n’a aucune 
contre-indication ni aucun effet indésirable connus.

8  Données d’études scientifiques                   

> Études in-vitro : action pro-barrière cutanée, la phytosphingosine stimule l’activité naturelle des kératinocytes.
> Études in-vivo : action pro-barrière cutanée après 5 semaines d’application de phytosphingosine, 
     le stratum corneum apparaît mieux organisé : comblement des «brèches» et re-disposition en lamelles 
     bien organisées.
> Autres études : preuves sur les activités anti-inflammatoires (diminution du relargage de cytokines) et 
     anti-microbienne (régulation de la flore cutanée et activité bactéricide) de la phytosphingosine.

9  Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=y-EVAwZdnpg

10  Précautions d’utilisation

Usage externe.
> Ne pas faire avaler. Eviter le contact avec les yeux.
> Se laver les mains après utilisation.

DOUXO® CARE
MousseCevoo, c’est vous !

Cevoo, c’est vous !

58
15

6 
_ n

ov
em

br
e 

20
19

> Localisées ?
> Généralisées ?

> Avec eau / sans eau ? 
> Sur tout le corps / localisé ?

> Votre animal présente des démangeaisons 
et/ou des lésions : 

> Quelles sont vos préférences en terme de mode 
d’application : 


