
 

 

 Fiche Explicative 

 

 Formule Animale – Réf. 30 

 
Peau, pelage et plumage de toutes les espèces animales ;  
 
Soin d’hygiène par excellence pour les zones sensibles et soin confort 
pour la beauté du poil et l’hydratation* de la peau. 
 
 

Le spray Formule Animale Aloès permet de vaporiser une fine 
brume hydratante* et apaisante, au pH équilibré qui assure 

une hydratation* immédiate de la peau et contribue à 

l’entretien de la beauté des poils et des plumes. Elle calme les 
irritations et les petites lésions superficielles. 

 

Hydratante* :  

Sa base de gel stabilisé d’Aloe Vera et son pH neutre sont 
parfaitement adaptés à l'hydratation* des peaux sensibles ; 
certaines races de chiens comme les cottons de tulear, les west 
highland terrier ont la peau particulièrement fragile et ces chiens 
se « grattent » facilement. 
 

Apaisante et adoucissante :  
Calme les épidermes sensibles ou sensibilisés par des piqûres 
d’insectes par exemple (puces sur les chats et chiens ; taons et 

autres insectes piqueurs sur chevaux). S’utilise aussi sur une 

compresse pour les soins d’hygiène du tour des yeux, des plis 

de peau chez certaines races (chats persans, sharpeï, bull dogs …) 
 

Réparatrice :  

Le gel d’Aloe Vera et l’allantoïne contribuent à une réparation optimale des peaux irritées et 
superficiellement lésées. 
 

Protectrice :  

Protège la peau et les phanères (poils et plumes) de la déshydratation, procure une première 

ligne de défense contre les petites irritations cutanées. 

 
 



 

 

 

// Focus Actifs // 
 

Gel stabilisé d'Aloe Vera 80% (Aloe Barbadensis) : également appelé Lys du désert, reconnu 

pour ses propriétés hydratantes* et son pouvoir d'accélérer la réparation des tissus. Il 

favorise la production du collagène et contribue à la réorganisation des cellules épidermiques. 
 

L'allantoïne : protège la peau et calme les sensations d'irritation et d'inconfort. 

 

 

// Conseils d’utilisation // 
 

Oiseaux de volière : vaporiser sur le plumage en surveillant les réactions de peur, en période 

de mue, de stress, de reproduction, une à deux fois par jour en fonction de la réaction des 

oiseaux. 
 

NAC : vaporiser sur l’ensemble du pelage ou s’en vaporiser sur les mains et frictionner 

doucement le corps de l’animal, aussi souvent que nécessaire. 

 

Chats : ce sera essentiellement à utiliser sur une compresse pour les soins particuliers des 

persans ou autres chats fragiles ; peut aussi servir à la beauté du poil des chats à poils longs. 

Pas de toxicité si le chat se lèche.  

 

Chiens : Vaporiser généreusement sur l’ensemble du pelage aussi bien à « sec » qu’après un 

bain ou un shampoing, 1 fois par semaine en entretien à sec. Sur des peaux irritées, vaporiser 

localement aussi souvent que possible (3 ou 4 fois par jour) en attendant la consultation 

vétérinaire. 

 

Chevaux : Excellente solution pour prendre soin de la beauté du poil au moment du pansage 

; vaporisation large au dernier brossage. Protège et améliore les poils abimés par le frottement 

des couvertures en hiver et le passage des sangles. Excellente solution d’hygiène pour les tours 

des yeux, les naseaux, les parties génitales. C’est une aide précieuse sur les démangeaisons de 

la dermatite estivale et sur les engorgements des membres en vaporisations larges et 

fréquentes. 

 
 

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 


