SOINS DES CHATS :
Afin d’éliminer complètement les odeurs, NokOut doit être appliqué directement sur la source du
problème d’odeur.
NokOut peut être vaporisé légèrement sur la fourrure de votre chat et ensuite massé dans le poil pour
l’élimination immédiate des odeurs. Faire attention au visage et aux yeux.
Votre chat a été éclaboussé par une moufette- voir notre document «COMMENT ÉLIMINER
L’ODEUR DE MOUFETTE DE VOTRE ANIMAL»
BIEN AGITER AVANT L’UTILISATION :
BOÎTES DE LITIÈRE :
• Vaporiser généreusement le fond de la boîte de litière vide et propre avec NokOut.
• Permettre au produit de sécher et répéter jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’odeur dans le plastique.
• Remplir la boîte avec de la litière et légèrement vaporiser le dessus de la litière avec NokOut.
• Une ou deux fois par jour, nettoyer la litière et légèrement vaporiser NokOut surs la litière.
NokOut a un effet résiduel – il continue à combattre les odeurs longtemps après avoir sécher.
Nokout prolongera la vie de votre litière de chat puisque la litière restera plus propre pour plus longtemps
que si vous n’avez pas utiliser NokOut et aucune odeur ne dérangera votre chat.
LITERIE : NokOut peut être vaporisé directement sur la literie de votre chat pour éliminer les odeurs
NokOut fonctionne au fur et à mesure que le produit sèche donc laissez-lui le temps de bien
sécher!
L’HEURE DU BAIN :
• Vaporiser NokOut directement sur la fourrure de votre animal domestique
• Frotter dans la peau pour éliminer les odeurs corporelles
• Ajoute 250 mL de NokOut à 4 litres d’eau de bain ou utiliser comme additif de rinçage final.
Essayez le shampooing NokOut pour animaux domestiques, une formule de nettoyage en profondeur
avec un pH équilibré formulé pour tous les types de peau. C’est un excellent shampooing désodorisant
tout usage et est apaisant et curatif pour les peaux sensibles.

IMPORTANT:

Faites toujours un test de couleur sur une pièce de tissu pour vérifier la solidité
des couleurs. OdorTECH ne peut être responsable de tout problème de
décoloration. Peu provoquer une décoloration si exposée à la lumière directe du
soleil avant de sécher complètement.
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