1

AROMATHERAPIE & BEAUTE
Après un shampooing, il est préférable d’appliquer un conditionneur qui rétablira la pellicule protectrice et lipidique de la peau et du poil et
améliorera sa couleur, sa brillance et son entretien.

SHAMPOOING DEODORANT FRAICHEUR PAQUERETTE
Pour chiens et chiots uniquement. Poils longs, poils courts, toutes fourrures
A l’Extrait de Fleur de Pâquerette Encapsulé, un procédé qui active durablement la diffusion d’un
parfum et auquel s’ajoute du Bicarbonate, qui équilibre naturellement le pH de la Peau.
Il élimine délicatement les odeurs et laisse une fraîche odeur de Pâquerette fraîchement coupée
Quelques composants principaux de ce shampooing :
Extrait de Fleur de Pâquerette : Un déodorant végétal naturel.
Bicarbonate de Sodium : Elimine les impuretés et équilibre le pH de la peau et du poil.
Encapsulation d’Odeur : Procédé permettant de neutraliser les odeurs en renforçant dans la durée la
diffusion d’un parfum.
Aloès Vera : Adoucissant et traitant.
Vitamines A & E : Fortifient la fourrure et la peau.
Dilution de 15 à 20 fois selon la texture du poil (plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est
importante).
SHAMPOOING AU BEURRE DE MANGUE DEMELANT & HYDRATANT
Pour chiens et chiots uniquement. Poils longs, toutes fourrures
Au Beurre de Mangue riche en antioxydants, en Vitamines A et E, qui démêlent, bloquent
l’hydratation et redonnent de la douceur et de la brillance à la fourrure. Les Acides Gras Essentiels
sont des composants nutritifs importants pour la peau et la racine du poil qu’ils renforcent et leur
donnent de la vigueur. Le Calendula et l’Aloès Vera dont les bienfaits sont reconnus adoucissent,
cicatrisent et protègent.
Dilution 15 à 20 fois selon la texture du poil (plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est
importante).
SHAMPOOING ASSAINISSANT & LUSTRANT AUX EXTRAITS NATURELS DE POMME
Pour chiens et chiots uniquement. Poils longs, poils courts, toutes fourrures.
A l’Extrait de Pomme (Cidre) qui assainit, élimine en douceur les dépôts ternes et les
impuretés ajoutant au poil une belle brillance, le Bicarbonate un équilibrant naturel du pH qui
déodorise, l’Aloès Vera adoucit et conditionne les Vitamines A & E qui fortifient la fourrure et la
peau.
Dilution 15 à 20 fois selon la texture du poil (plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est
importante).
SHAMPOOING FRAICHEUR A LA MENTHE VERTE & ARBRE A THE
Pour chiens, chiots uniquement. Poils longs, poils courts, toutes fourrures. Dissuasif nuisibles.
Huile de Menthe Verte et d’Arbre à Thé rafraîchissant et rajeunissant de la peau et de la
fourrure.
L’essence rafraîchissante de la menthe verte et de l’arbre à thé donnent une ultime expérience de bain de
fraîcheur.
Il laisse la peau douce et la fourrure souple et démêlée. Parfait pour le toilettage quotidien ainsi que pour
les peaux à problèmes.
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Les huiles essentielles et les extraits végétaux cicatrisent, calment et parfument l’huile d’Arbre à Thé
est antiseptique et cicatrisante, l’huile de Menthe Verte rafraîchissante et désodorisante, l’Aloès
Vera adoucit et protège, les Vitamines A et E fortifient la fourrure et la peau.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY A L’HUILE D’ARBRE A THE
Pour chiens, chiots uniquement
Adoucissant, démêlant et protecteur à l’huile essentielle naturelle d’Arbre à Thé.
L’huile d’Arbre à Thé antiseptique et cicatrisant, l’Aloès Vera adoucit, conditionne et protège.
Excellent hydratant et démêlant.
SHAMPOOING APAISANT A LA LAVANDE
Pour chiens, chiots uniquement
Lavande. Calmante et apaisante. Egalement à effets antiparasitaires.
Huiles essentielles de Lavande, extraits d’Ylang Ylang, du Jasmin et du Bois de Santal.
Cette combinaison végétale procure un véritable bien-être pour vous et votre chien !
Il laisse la peau douce et la fourrure souple et démêlée. Parfait pour le toilettage quotidien ou pendant les
périodes de chaleurs des femelles.
Quelques composants principaux de ce shampooing :
La Lavande calmante, relaxante et adoucissante pour la peau, l’Ylang Ylang calmant, Jasmin
raffermissant, le Bois de Santal cicatrisant et protecteur.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY APAISANT A LA LAVANDE
Pour chiens, chiots uniquement
Huile essentielle de Lavande, frais et relaxant. Egalement à effets antiparasitaires.
Le parfum rafraîchissant de la Lavande détend bêtes et humains. Pour l’entretien de la fourrure, vaporiser
sur poils secs ou mouillés. Brosser ou masser. Ne pas rincer. Peut être utilisé aussi souvent qu’il le faut.
SHAMPOOING VIVIFIANT A L’EUCALYPTUS
Pour chiens, chiots uniquement
Huile essentielle d’Eucalyptus pour rafraîchir, revigorer, tonifier, nettoyer et désodoriser.
Egalement à effets antiparasitaires.
Frais et revigorant, très riche, il est infusé avec des huiles essentielles d’Eucalyptus, de Citronnelle et
d’Aiguilles de Pins qui, combinées, rafraîchissent, et revigorent.
L’Eucalyptus frais, adoucissant de la peau et bénéfique pour la respiration, la Citronnelle
stimulante, revigorante et naturellement désodorisante, les Aiguilles de Pins tonifiantes et
rafraîchissantes.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
3

Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY VIVIFIANT A L’EUCALYPTUS
Pour chiens, chiots uniquement
Huile essentielle naturelle d’Eucalyptus. Egalement à effets antiparasitaires.
A l’huile essentielle d’Eucalyptus, de Citronnelle, et Aiguilles de Pins tonifiantes et rafraîchissantes.
Entre les bains pour revigorer et tonifier grâce à son merveilleux parfum d’Eucalyptus aussi agréable sur
le chien que dans la maison.
SHAMPOOING ADOUCISSANT A LA CAMOMILLE ET A L’AVOINE
Pour chiens, chiots uniquement
Aux extraits végétaux de Camomille, Cactus et Calendula, ainsi qu’aux huiles essentielles
d’Aiguilles de Pins, d’Avoine et d’Aloès Vera pour le soin ultime de la peau.
Ce shampooing très riche conditionne et équilibre en douceur la peau tout en désodorisant et en
conditionnant la fourrure.
La Camomille est astringente et adoucissante, l’Avoine évite les démangeaisons, le Cactus
hydrate et conditionne, la Calendula et l’Aloès Vera adoucissent, cicatrisent et protègent,
les Aiguilles de Pins revitalisent et rafraîchissent.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY A LA CAMOMILLE ET A L’AVOINE
Pour chiens, chiots uniquement
Extraits de Camomille, d’Avoine et de Yucca.
Contient de l’extrait de Camomille, de l’extrait de Cactus, des protéines d’Avoine et de l’Aloès Vera. Il
adoucit et équilibre la peau tout en désodorisant et en conditionnant la fourrure. La peau est douce et la
fourrure souple et démêlée.
SHAMPOOING ECLAT AUX BAIES DE GENIEVRE
Pour chiens, chiots uniquement
Shampooing intensifiant des couleurs foncées et claires. Pour une plus belle luminosité des blancs
et la brillance des noirs.
Ce shampooing accentue la brillance naturelle grâce à l’huile de Baie de Genièvre. La peau est
douce et la fourrure reste souple et démêlée. Quelques composants principaux de ce shampooing :
L’huile de baie de Genièvre qui nettoie et intensifie les couleurs, l’Aloès Vera qui adoucit, cicatrise
et protège, l’huile de Carthame qui conditionne, embellit la couleur, renforce et retarde la chute du
poil, les Vitamines A et E qui fortifient la fourrure et la peau.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
ASTUCE « PRO » : pour intensifier la couleur et illuminer le blanc, utiliser pur sur une fleur ou très peu
dilué et laisser poser quelques instant. Bien rincer puis appliquer l’un des conditionneurs Lait de Coco ou
Condition Eclat Blanc et Couleurs (illumine le blanc et ajoute une brillance lumineuse sur les teintes
foncées).
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SPRAY BRILLANCE AUX BAIES DE GENIEVRE
Pour chiens, chiots uniquement
L’huile de Baies de Genièvre, LA brillance et l’éclat – Le produit de finition par excellence.
Ce Spray Brillance est le prolongement du Shampooing Eclat aux Baies de Genièvre. C’est un « must »
pour la finition. De plus, il apporte toutes les propriétés actives des huiles essentielles qui le composent :
L’Huile de Baies de Genièvre, intensifie les couleurs claires ou foncées. L’Aloès Vera, adoucissant et
cicatrisant. L’huile de Carthame, conditionne et hydrate. Des Vitamines A et E pour fortifier la fourrure
et la peau.
L’effet « éclat » est spectaculaire sur les teintes foncées et devient « lumineux » sur les teintes claires. La
fourrure se met et reste en place. L’aspect « lissé » au brossage est apprécié sur les longues fourrures
types Yorkshire, Shih-Tzu, Bearded Collies, etc.
SHAMPOOING CONDITIONNEUR CACTUS ET ALOES VERA
Pour chiens, chiots uniquement
Shampooing 2 en 1 lave et conditionne grâce aux extraits naturels de Cactus, aux Protéines de
Soie et à l’extrait d’Aloès Vera.
La formule de ce shampooing apporte le conditionneur nécessaire à l’obtention d’une fourrure lustrée,
douce, souple et démêlée. Excellent pour des sujets ne nécessitant pas vraiment de conditionner après le
shampooing mais présentant une certaine sécheresse du poil, ou pour une fourrure nécessitant un « plus »
en conditionnement.
Quelques composants principaux de ce shampooing :
L’extrait de Cactus et les Protéines de Soie qui hydratent et conditionnent, l’Aloès Vera qui
adoucit, cicatrise et protège, l’extrait de Yucca qui nettoie et désodorise, l’huile de Germe d’Avoine
qui conditionne, les Vitamines A et E qui fortifient la fourrure et la peau.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY HYDRATANT DEMELANT CACTUS & ALOES VERA
Cactus, Aloès Vera, Protéines de Soie, il ajoute de l’hydratation et facilite le démêlage. Prévient des
nœuds, de la bourre et du feutrage. La fourrure est douce et délicatement parfumée.
Ses composants, huiles essentielles et extraits végétaux participent au bien-être du chien. Les extraits de
Cactus & Protéines de Soie hydratent et conditionnent. L’Aloès Vera apaise et cicatrise.
Les Vitamines A & E fortifient la fourrure et la peau. L’Huile de Germe de Blé adoucit la
fourrure et la conditionne. Ne tache pas, ne graisse pas, anti électricité statique.
Bien agiter avant utilisation. Ne pas mettre en contact avec les yeux. Vaporiser sur l’ensemble de la
fourrure (sèche ou humide) ou sur une brosse si le sujet ne supporte pas le spray. Masser doucement ou
brosser. Pour un résultat plus intense, associer le Shampooing Conditionneur Cactus & Aloès Vera.
SHAMPOOING RECONSTRUCTIF A L’HUILE D’ARGAN
Pour chiens, chiots uniquement
Huile d’Argan, Acides Gras Essentiels et Vitamine E
Reconstruit et répare les fourrures sèches et cassantes.
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L’Huile d’Argan (Huile marocaine) reconstruit les écailles du poil redonnant ainsi un aspect lisse, une
nouvelle vie aux fourrures sèches, emmêlées et abîmées. Par sa capacité à « bloquer » l’hydratation elle
améliore l’état du poil et lui redonne du lustre et de la brillance. L’apport d’Acides Gras Essentiels
renforce la structure du poil et lisse les pointes fourchues. Contient également de la Vitamine E qui aide
au maintien d’une fourrure saine qu’elle rénove, répare et protège. Le délicat parfum de cette huile en
fait un produit particulièrement agréable pour le toilettage.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY RECONSTRUCTIF A L’HUILE D’ARGAN
Pour chiens, chiots uniquement Huile d’Argan, Acides Gras Essentiels et Vitamine E
Reconstruit et répare les fourrures sèches et cassantes.
L’Huile d’Argan (Huile marocaine) reconstruit les écailles du poil lui redonnant ainsi un aspect lisse,
une nouvelle vie aux fourrures sèches, emmêlées et abîmées. Favorise l’élasticité et renforce la
structure du poil en bloquant l’hydratation, revitalise la fourrure dont il restaure la brillance et le
lustre. Idéale pour les fourrures sèches et normales auxquelles ce spray apportera également de la
fraîcheur et une extrême délicatesse de parfum.
S’utilise sur poils secs ou humides ; vaporiser sur tout le corps ou sur la brosse et travailler la fourrure
doucement.
SHAMPOOING REPULSIF NATUREL CITRONNELLE
Pour chiens, chiots uniquement
Shampooing insectifuge à l’huile de Citronnelle, un répulsif naturel contre les insectes.
Pour lutter naturellement contre les puces. Sa mousse généreuse et sa composition aux huiles
essentielles de Citronnelle de Java, de Verveine des Indes, de Bois de Cèdre, Girofles et de
Menthe Poivrée en fait un insectifuge naturel efficace. Ces composants naturels offrent une
réelle alternative aux pesticides conventionnels. Son emploi régulier aide à prévenir et à contrôler
l’invasion des puces. Il procure également un soulagement contre les démangeaisons et les gratouilles.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
LAIT CONDITIONNEUR NOIX COCO NATURELLE ET ALOES VERA
Pour chiens, chiots uniquement
Lait Conditionneur Réhydratant au Lait de Noix de Coco Naturel.
Réhydrate la peau et le poil grâce au lait de Noix de Coco naturelle et à l’Aloès Vera deux
puissants conditionneurs. Riche en hydratants et émollients naturels, il est idéal sur toutes les fourrures
qu’il laisse souples et démêlées.
Le Lait de Noix de Coco conditionne, l’Aloès Vera adoucit, cicatrise et protège, l’Huile de
Ricin lisse, protège, améliore la repousse, les Protéines de soie démêlent et ajoute de la
brillance, l’Huile de Tournesol adoucit, hydrate, apaise, les Vitamines A et E fortifient la
fourrure et la peau, l’huile de Carthame, en applications régulières, renforcent la tige du
poil et en retardent la chute tout en améliorant la pousse.
Une fois dilué, ce lait conditionneur doit être utilisé dans la journée. Il peut être dilué 30 fois.
On peut l’utiliser de trois façons :
Conditionner normalement après le shampooing : appliquer une bonne dose de lait dilué de 10 à 30
fois après avoir rincé le dernier shampooing. Masser et laisser poser quelques minutes et rincer.
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Pour conditionner pendant le shampooing et faciliter la pénétration du produit : avant de rincer le
dernier shampooing, ajouter environ 50ml de lait dilué 50/50 sur le corps masser et laisser poser
quelques minutes, si nécessaire, puis rincer. Excellents résultats sur des fourrures type « rugueux »,
« cotonneux » ou « volumisant » mais nécessitant une remise en état, ou du démêlage tout en conservant
la qualité originelle.
Pour un conditionnement important : après avoir rincé le shampooing, appliquer une petite quantité
de lait dilué 50/50 ou moins, si nécessaire, sur le corps, masser légèrement et laisser sans rincer ou très
légèrement. Procéder au séchage ou laisser sécher naturellement. Peut s’appliquer sur fourrure sèche
ou humide. RECOMMANDE pour un traitement de choc sur des fourrures sèches, déshydratées ou pour
protéger les longueurs. En papillote, pur. Ne graisse pas, ne « colle » pas.
MOUSSE NETTOYANTE POUR OREILLES
Pour chiens, chiots, chats et chatons
A l’Aloès Vera (adoucissant, cicatrisant), Eucalyptus (désodorisant, frais) et une légère base
nettoyante à base de Noix de Coco (nettoie en douceur).
Agréable, pratique (ne coule pas) pour un nettoyage hebdomadaire ou bihebdomadaire des oreilles. Un
procédé apprécié des chiens ou des chats ; la douceur de la mousse dans le conduit auditif ne les agresse
pas. Laisse l’oreille propre et fraîchement parfumée.
DISQUES NETTOYANTS OREILLES A L’EUCALYPTUS & ALOES VERA
Pour chiens, chiots au-dessus de 12 semaines
Parfait pour nettoyer rapidement les oreilles.
Ces disques très doux à l’Eucalyptus et Aloès Vera permettent un nettoyage complet des oreilles
qu’elles assainissent et rafraîchissent.
Peuvent être utilisés quotidiennement, idéal pour le voyage.
Soulever l’oreille et essuyer doucement les parties accessibles de l’oreille. Utiliser un disque propre pour
chaque oreille. Répéter l’opération, si nécessaire.
DISQUES NETTOYANTS ANTI TACHES DESSOUS DES YEUX A L’HUILE DE BAIES DE
GENIEVRE Camomille, Aloès Vera, Huile de Carthame
Pour chiens, chiots au-dessus de 12 semaines
Parfait pour nettoyer rapidement les le dessous des yeux « roussis », mais aussi dans le cas de
petits incidents (vomissures, taches d’urine ou de diarrhée)
Ces disques aident à l’élimination des taches rousses sous les yeux et en empêchent la formation quand
utilisées régulièrement. Ils permettent également d’éliminer les taches de vomissure ou de diarrhée et
laissent une odeur saine.
Idéals pour le voyage.
Essuyer doucement les parties souillées sous les yeux. Utiliser un disque propre pour chaque dessous
d’œil. Répéter l’opération, si nécessaire.
DISQUES NETTOYANTS POUR LES DENTS MENTHE & POMME
Pour chiens, chiots au-dessus de 12 semaines
Parfait pour nettoyer rapidement les dents en laissant une fraîche odeur de menthe et de pomme.
Idéal pour le voyage.
Soulever les lèvres du chien avec précaution et frotter doucement les dents et les gencives. Utiliser un
propre pour chaque partie de la gueule. Répéter l’opération, si nécessaire.
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MOUSSE RAFRAICHISSANTE POUR L’HALEINE MENTHE & POMME
Pour chiens, chiots au-dessus de 12 semaines
Ce système exclusif de Mousse Rafraîchissante pour l’haleine est facile à employer et ne nécessite
aucun brossage. Contient des éléments rafraîchissants naturels : Essence de Pomme, Bicarbonate
et Menthe Fraîche.
Bien secouer avant utilisation. Soulever les lèvres du chien avec précaution et appliquer une
pression de mousse directement de chaque côté de la gueule sur les dents et les gencives. Il est inutile de
brosser. Pour des meilleurs résultats, éviter de donner à manger ou à boire pendant le quart d’heure qui
suit.
Peut être utilisé quotidiennement. Ne pas mettre en contact avec les yeux. Si les yeux ont été
en contact avec la mousse, bien rincer à l’eau claire ou mettre un collyre nettoyant neutre
en abondance.

Toilettage & Quotidien
Après un shampooing, il est préférable d’appliquer un conditionneur qui rétablira la pellicule protectrice lipidique du poil et améliorera sa
couleur, sa brillance et son entretien.

SHAMPOOING RAPIDE
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Nettoyage Rapide – Shampooing hypoallergénique révolutionnaire à rinçage rapide. Il mousse,
nettoie et se rince en un clin d’œil. Economie de temps, d’eau et d’argent. Pour tous types
de poils et peaux. Il désodorise tout en nettoyant et laisse la fourrure brillante, souple, douce et
démêlée. Contient de la Noix de Coco Naturelle, de l’huile de Carthame, de l’Aloès Vera,
des protéines de Blé et d’Avoine, etc.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SHAMPOOING UNIVERSEL
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Toilettage Complet - Une formule unique pour enlever la saleté et le gras sans dessécher la
fourrure, ni la peau.
Contient de l’Aloès Vera, de l’huile de Jojoba, des protéines de Blé, du Panthenol (vitamine B5),
de l’huile de Carthame, du Palmitate Retinyl (vitamine A), de la Glycérine (indiqué pour les
peaux grasses), etc.
Ce shampooing favorise un lavage en profondeur pour traiter les fourrures grasse et salies mais
permet aussi d’entretenir la beauté du poil en laissant la fourrure, lustrée et démêlée.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SHAMPOOING SALON
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Utilisé par les professionnels de la beauté. Shampooing Hypoallergénique.
Donne une mousse riche et nourrissante. Contient des protéines de Blé et d’Avoine, de
l’Aloès Vera pour fortifier et nourrir la peau et la fourrure, de l’huile de Carthame qui
conditionne et embellit les couleurs. Idéal pour les fourrures et peaux sèches. Sa formule
hydratante, non irritante et non desséchante laisse la fourrure lustrée, douce, souple et démêlée.
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Parfum inhabituel de « Pina Colada » (ananas broyé). Très gainant il est recommandé sur certaines
fourrures avant les expositions pour un effet optimal dans le ring.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 15 à 20 fois selon la texture du poil
(plus le poil est fin et soyeux, plus la dilution est importante).
SPRAY CONDITIONNEUR COMPLET
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Spray Conditionneur Complet. Hydrate, conditionne, protège. Nourrit la peau et le poil, démêle la
fourrure.
Spécialement formulé avec des Acides Gras Essentiels et l’Aloès Vera qui soulage les peaux sèches
et rend la fourrure brillante.
Touché et aspect non gras, idéal sur les fourrures sèches et normales. Recommandé après chacun
de nos shampooings, pour le brossage et la remise en forme du toilettage.
Contient de la Glycérine (hydratante et lubrifiante), de l’Avoine (nourrit, démêle, donne
gonflant et brillance) Aloès Vera (adoucit, cicatrise et protège), de l’huile de Carthame
(émollient et embellisseur de couleurs).
Vaporiser sur poils secs ou mouillés. Brosser ou masser. Ne pas rincer. ASTUCE « PRO » : Au séchage,
vaporiser largement sur le corps en insistant sur les parties emmêlées ou susceptibles de s’emmêler
rapidement. A sec, utiliser pour redonner un effet toiletté et démêler la fourrure. En expo, à utiliser
pour redonner naturellement forme au toilettage, lisser la fourrure : vaporiser en lissant
aux doigts et attendre quelques secondes puis brosser en partant de la racine vers la
pointe dans le sens voulu. Pour donner du volume travailler aux doigts à la racine
uniquement, attendre quelques secondes puis rabattre le poil de couverture sans trop
brosser la racine pour donner la forme.
SHAMPOOING BLANC DE BLANC
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Blanchit et illumine les fourrures blanches ou claires sans décolorant, sans bleu de méthylène. Ne
dessèche pas.
Contient un agent blanchissant spécial, non agressif, de l’huile de Carthame, des protéines de Blé
et d’Avoine, de l’Aloès Vera, du Panthenol (vitamine B5), etc. Il revitalise la fourrure qu’il
laisse lumineuse, brillante et douce.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing peut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 12/15 fois.
ASTUCE « PRO » : pour intensifier la blancheur, utiliser pur ou très peu dilué sur poils secs sur les parties
à blanchir, bien masser et commencer à mouiller le corps du sujet en terminant par les parties travaillées
précédemment. Bien rincer. Le Plus : pour le tour des yeux, les babines ou les bouts de pattes, passer
le gel doux GEL ANTI TACHES (ne contient pas d’antibiotique) quotidiennement sans rincer pendant 5
à 10 jours.
CONDITION ECLAT BLANC & COULEURS
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Brillance, éclat et démêlage
Conditionne totalement et nourrit le poil et la peau. Laisse une fraîche odeur de pomme durable.
Contient de l’Aloès Vera, des Vitamines A et E qui nourrissent intensément la peau et le poil, des
Protéines de Soie et de l’huile de Carthame conditionneur et embellisseur de couleurs.
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Les activateurs de brillance et de blancheur captent la lumière. Recommandé sur les poils
longs ou bouclés. Il apporte une brillance lumineuse sur les fourrures sombres et illumine la
blancheur des fourrures blanches ou claires. Recommandé sur des fourrures « bouclées » comme
le Caniches pour faciliter le brushing.
Une fois dilué, ce lait conditionneur doit être utilisé dans la journée. Il peut être dilué 12 fois.
ASTUCE « PRO » : pour intensifier la couleur, illuminer le blanc, ou conditionner une fourrure très
abîmée, utiliser très peu dilué et laisser poser quelques instant. Rincer normalement.
SPRAY SHAMPOOING SEC
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Hypoallergénique. Parfait pour le voyage, les retouches de salissures, les sujets rebellent au bain,
les sujets malades ou âgés. Nettoie et conditionne la peau et le poil efficacement et sûrement.
Contient de l’huile de Carthame, des protéines de collagène de la vitamine E une base nettoyante,
etc.
S’utilise sur fourrure sèche ou mouillée. ASTUCE PRO : Vaporiser en ébouriffant la fourrure ou en la
travaillant au « lissé ». Utiliser un séchoir à main pour plus de tenue. Le toilettage reste en forme et ne
« colle » pas. L’ensemble est conditionné
COLOGNES “SAUVAGES”
Pour chiens et chats. Durent plus de 24heures.
Bleu Profond pour les males (musqué, très masculin)

Rose Profond pour les femelles (fleuri, très féminin)

Ambre Profond unisexe (poudré/boisé rafraîchissant)

PRODUITS BIEN ÊTRE& PROBLEMES DE PEAU
SHAMPOOING ANTI DEMANGEAISONS
Pour chiens et chiots
Produit de soins efficace qui soulage les problèmes de peau.
Parfait pour réduire l’inflammation et les démangeaisons causées par les morsures de puces. Prévient les
odeurs, la desquamation, les croûtes, les points secs ou humides.
Formulé pour traiter les problèmes généraux de désordre de la peau et la séborrhée. Elimine les odeurs
et laisse une odeur plaisante. Contient du Goudron de Charbon raffiné, du Charbon de Pin,
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du Souffre, de l’Acide Salicylique avec un pH équilibré et des conditionneurs pour le
poil. Ne tache pas les fourrures blanches.
Selon le degré de salissures, pratiquer 1 ou 2 shampooings après avoir bien mouillé le sujet.
Le shampooing eut être utilisé pur sur une fleur de douche ou dilué 12 fois. Utiliser le Spray Anti
Démangeaisons pour un résultat encore plus efficace.
SPRAY ANTI DEMANGEAISONS
Pour chiens et chiots
Spray de soins efficace. Soulage immédiatement les problèmes de peau.
Formulé pour traiter au quotidien (jusqu’à 2 fois par jour), si nécessaire, les problèmes de démangeaisons
provoqués par les morsures de puces, la séborrhée et autres dérèglements non spécifiques de la peau.
Garde la fourrure en condition. Aide à réduire et prévenir les problèmes d’odeurs liés à la
séborrhée. Neutralise la desquamation, les croûtes, les points secs ou humides. Contient
de l’huile de Carthame, une solution de Goudron raffiné (Charbon de Pin et Goudron de
Charbon), de la Glycérine, etc. Particulièrement recommandé entre les bains effectués avec le
Shampooing Anti Démangeaisons
SHAMPOOING PEAUX SECHES ET SENSIBLES
Pour chiens, chiots, chats et chatons
Shampooing dermatologique à l’huile d’Amandes douces et extrait d’Avoine pour les peaux sèches
L’huile d’Amandes douces est bien connue pour ses vertus émollientes, hydratantes, cicatrisantes
et anti-inflammatoires ; elle adoucit et tonifie la peau. L’extrait d’Avoine naturel adoucissant
calme l’irritation de la peau, embellie la fourrure et donne de la brillance.
Il embellit et désodorise tout en traitant les problèmes de peaux sèches et redonne du lustre à la fourrure.
Permet de traiter et contrôler la desquamation, les points desséchés ou humides. Recommandé pour
les sujets à peaux sensible. Contient de l’extrait d’Avoine et de l’Aloès Vera pour adoucir
la peau et de l’huile d’Amandes pour une fourrure naturellement saine.
La fourrure devient agréable à toucher et à travailler.
S’utilise pur. Nous recommandons l’utilisation d’une fleur de massage sur laquelle on verse une noix
ou une noisette de produit, selon le besoin, et que l’on travaille pour faire mousser avant d’appliquer sur
le corps.
SHAMPOOING ANTIPUCES & ANTI-TIQUES
Pour chiens, chats et furets de plus de 12 semaines.
Un shampooing doux, non alcalin et hypoallergénique. Mortalité des puces et des tiques assurée. Il
n'altère pas la qualité du poil et peut être utilisé aussi souvent que nécessaire. Il permet également
d'utiliser en parallèle d'autres produits contre les puces et les tiques (spray, pipettes, etc.).
Composé de 15% de Pyréthrines, dérivées de la fleur de Pyrèthre connue pour ses vertus insecticides
naturelles, de Piperonyl Butoxide un synergisant permettant d'accroître l'action du Pyrèthre, etc.
Ce shampooing particulièrement efficace nettoie parfaitement et laisse une fraîche odeur sur les chiens,
chats et furets.
Le shampooing peut être utilisé pur si le poil est infesté ou dilué 12 fois en « entretien » antipuces.
Pour plus d'efficacité, il est conseillé de décontaminer aussi l'environnement.
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PRODUITS SPECIFIQUES
POUDRE EPILATION DES OREILLES
Pour chiens et chats
Poudre douce qui aide à maintenir une bonne hygiène des oreilles avec un fort pouvoir « accrochant »
aussi bien en utilisant les doigts que des pinces à épiler. Ne tache pas, ne décolore pas.
GEL BLEU ANTI TACHES TOUR DES YEUX babines et pattes
Pour chiens et chats
Ne contient pas d’antibiotiques responsables, à terme, de problèmes. Hypoallergénique et sans
parfum. A appliquer 1 à 2 fois par jour sur poils secs pendant 5/10 jours selon intensité des
marques.
Efficace, détache en douceur et sans danger les traces de larmes sous les yeux, les traces rousses laissées
par la salive et tout endroit de la fourrure qui peut être souillé. Ce gel facile à appliquer peut être utilisé
sans risque aussi souvent que nécessaire. Il contient une base nettoyante très efficace qui "gomme"
doucement les taches. Le poil reste doux, ne casse pas et ne dessèche pas. Mode d'emploi : A appliquer
sur poils secs et ne pas rincer. A faire deux ou trois fois par jour pendant 5 à 10 jours selon le degré de
salissure pour obtenir le résultat voulu. Presser sur un coton ou un linge propre suffisamment de gel bleu
et masser doucement avec le coton ou le linge puis rajouter un peu de gel. Répéter si nécessaire.
Ce produit n'est pas un décolorant. Il ne contient ni eau oxygénée, ni ammoniaque. La concentration
"savonneuse" suffit à atténuer ou éliminer les taches sans altérer, à terme, la qualité du poil.
NE PAS OUBLIER : La peau humaine est très différente de la peau du chien et du chat. Avec chez

l’humain un pH acide de 5.5 (très acide chez le bébé 5) contre un pH neutre à basique de à 7 à 7.5 chez
le chien et le chat, les produits pour les humains sont déconseillés pour les chiens et les chats. Ils
deviennent des décapants pour la peau et le poil chez l’animal. La couche cutanée est elle-même
différente : 3 couches pour l’animal avec un épiderme particulièrement fin contre 5 pour l’humain avec
un épiderme beaucoup plus épais. L’effet protecteur est donc rapidement détérioré par des produits non
adaptés à ce pH et à cette finesse. L’épiderme se renouvelle plus rapidement chez l’humain que chez
l’animal et les glandes sudoripares sont également différentes, présentent sur tout le corps chez l’humain
mais uniquement dans les coussinets chez l’animal.
Les lavages fréquents de l’animal seront bénéfiques pour les peaux sèches avec un shampooing doux et
particulièrement bien rincé. L’eau est un hydratant naturel qui évacue toutes les impuretés, bactéries et
levures qui peuvent exister à la surface de la peau. Le fait de laver son chien fréquemment
n’endommagera donc pas sa peau et son poil si le shampooing est toujours bien adapté et bien rincé. Il
est conseillé après tout shampooing d’appliquer un conditionneur ou un lait conditionneur qui rétablira
plus rapidement la pellicule lipidique protectrice de la peau et du poil et d’utiliser un spray
conditionneur pour le brossage toujours pour protéger le poil et pour faciliter le démêlage.

Royale-Perfection
Tel 03 86 58 45 53 contact@royale-perfection.fr - Boutique en ligne www.royale-perfection.fr

12

