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SHAMPOINGS

PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

○ Shampoing doux.
○ Spécialement destiné aux races de chiens et

de chats aux fourrures de couleurs bruns ou
roux.

○ Redonne l’intensité et l’éclat aux pelages.
○ Renforce la couleur naturelle et la brillance

du pelage.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

Shampoing Abricot

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing sublimateur pour pelages noirs
et blanc.

○ Nettoie et désodorise la fourrure en
profondeur.

○ Ravive la couleur, nourrit le poil.

○ Respectant et renforcent la brillance naturelle
des fourrures.

Shampoing Amandes Bleu
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

○ Shampoing  pour les peaux à problèmes.
○ Sa formule particulièrement douce et

apaisante.

○ Pour l’épiderme sensible ou irrités.
○ Combat les pellicules, dermatoses,

eczémas...

○ Favorisant ainsi la pousse ou repousse du
poil.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

Shampoing Cade Naturel

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Utilisation : Préventif : 1 shampooing par mois. 
Intensif : 1 shampooing aux 2 semaines, ou au besoin.
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SOIN DERMA
SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing  pour les fourrures longues et
précieuses.

○ Lutte contre le dessèchement du poil et de
la peau.

○ Il nourrit et renforce la brillance du pelage.

○ Facilite le démêlage et le peignage.

○ Assouplit le poil, évitant la formation de
nœuds.

Shampoing Coco Revitalisant
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SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing spécialement étudié pour
dégraisser sans décaper le poil du chien ou
du chat.

○ Il respecte la texture et donne plus de
volume aux fourrures des chiens et des chats
en exposition.

○ Il combat l'électricité statique et désodorise
le pelage efficacement.

Shampoing Dégraissant



PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux qui protège et embellit la
fourrure.

○ Il nettoie le poil en profondeur sans le
ramollir et lui conserve une tenue idéale.

○ Il nourrit et renforce la brillance du pelage.

○ Facilite le démêlage permettant la mise en
forme du brushing.

Shampoing Eucalyptus
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing très doux qui nettoie et nourrit
le poil.

○ Il préserve l’éclat naturel et renforce la
brillance du pelage.

○ Douce et apaisante, recommandée pour le
lavage des chiots et chatons, mais aussi pour
les épiderme sensible.

○ C’est le shampoing des peaux délicates !!!

Shampoing Lait
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COCO ET CHANVRE
SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing très doux qui nettoie et nourrit
le poil.

○ Il préserve l’éclat naturel et renforce la
brillance du pelage.

○ Douce et apaisante, recommandée pour le
lavage des chiots et chatons, mais aussi pour
les épiderme sensible.

○ C’est le shampoing des peaux délicates !!!

Shampoing Lait d'Avoine

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux, spécialement élaboré pour
raviver la couleur naturelle du pelage.

○ Il nourrit et protège l’éclat naturelle du pelage.

○ Apporte une plus grande luminosité, brillance
naturelle et une senteur de fraicheur.

○ Il donne un pelage d’une douceur
incomparable.

Shampoing Lavande Revitalisant

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux qui préserve l’éclat naturel
et la couleur du pelage

○ Nettoie en douceur sans abîmer la peau.

○ Il donne un pelage d’une douceur
incomparable.

Shampoing Mandarine

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux, pour un nettoyage en
profondeur, sans abîmer le poil.

○ Il désodorise et donne au poil un bel aspect
brillant.

○ Laisse un parfum agréable.

○ Convient à tous les types de pelages.

Shampoing Menthe

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux, spécialement élaboré pour
raviver la couleur naturelle du pelage.

○ Il nourrit et protège l’éclat naturelle du
pelage.

○ Apporte une plus grande luminosité et une
brillance naturelle.

○ Il donne un pelage d’une douceur
incomparable.

Shampoing Miel Revitalisant

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOOING MOUSSE
SHAMPOINGS

Formats disponibles : 120 ml.

MODE D’EMPLOI : 
Une utilisation ultra simple ! 
Pulvériser la lotion sur le pelage, 
frotter avec un gant de toilette 
puis sécher avec une serviette. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Le shampooing mousse sans rinçage nourrit,
protège et adoucit le poil.

○ Le shampooing mousse sans rinçage nourrit,
protège et adoucit le poil du chat ou chien.

○ Pratique et facile à appliquer, pour permettre
des nettoyages rapides, sans nécessiter de
rinçage.

○ Shampoing mousse à sec et peut convenir à
tout type de pelage, tout particulièrement
pour les animaux sans poils ou a poil court.

Shampoing Mousse

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing doux qui préserve l’éclat naturel
et la couleur du pelage

○ Nettoie en douceur sans abîmer la peau et le
pelage.

○ Il désodorise et donne au poil un bel aspect
brillant.

○ Idéal pour des lavages fréquents.

Shampoing Pin

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing respectant le PH de la peau du
chien ou chat.

○ Respecte les pelages fragiles du
dessèchement.

○ Il nettoie et redonne vigueur, souplesse et
brillance au poil.

○ Il donne un pelage d’une douceur
incomparable.

Shampoing Pomme Revitalisant

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

 ○  Nettoie en profondeur et sans eau
 ○ Aide à absorber le surplus de sébum
 ○ Redonne éclat et beauté aux poils
 ○ Diminue les mauvaises odeurs
 ○ Pour les animaux qui n’aiment pas l’eau

Format disponible : 150 g

 EN POUDRE

MODE D’EMPLOI :
Poudrer l’animal en faisant pénétrer 
à rebrousse-poil, puis frictionner 
avec la main dans le sens du poil. 

Pour éliminer l’excédent de la 
poudre sur son pelage faire un bon 
brossage.

Éviter le contact avec les yeux.  
En cas de projection dans les yeux, 
rincer abondamment à l’eau.

Programme pour chien, chat et cheval NN B6C4

Ce shampooing en poudre permet un nettoyage impecca-
ble et en profondeur. Il redonne une fourrure éclatante, 
sans mouiller votre animal. 

Son action reminéralisante et nourrissante procure un pe-
lage doux et soyeux. Aide à défaire les noeuds facilement. 
Utiliser entre les toilettages. 

Idéal chez le chat ou le chien qui a tendance à avoir 
une peau grasse et/ou qui dégage une mauvaise odeur.

SHAMPOINGS

Shampoing sec Dégraissant
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SHAMPOINGS

Shampoing sec régulier

○ Nettoie le pelage et sans eau
○ Rend le poil brillant et doux
○ Idéal entre les toilettages
○ Pour animaux qui n’aiment pas l’eau
○ Diminue les mauvaises odeurs

Format disponible : 165 g

 EN POUDRE

MODE D’EMPLOI :
Poudrer l’animal en faisant pénétrer 
à rebrousse-poil, puis frictionner 
avec la main dans le sens du poil.

Pour éliminer l’excédent de la 
poudre sur son pelage faire un 
bon brossage.

Éviter le contact avec les yeux.  
En cas de projection dans les yeux, 
rincer abondamment à l’eau.

Programme pour chien, chat et cheval NN F8E2

Ce shampooing en poudre est conçu pour un usage 
fréquent. Il permet de nettoyer et de faire briller le pelage 
sans mouiller votre animal.

Aide à éliminer les mauvaises odeurs. Permet un entretien 
régulier de son pelage. Utiliser entre les toilettages. 

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Idéal chez le chat ou le chien qui a tendance à avoir 
une peau grasse et/ou qui dégage une mauvaise odeur.
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

SAVIEZ-VOUS QUE?
SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing antiparasite conçu pour lutter
efficacement et de manière naturelle contre
les parasites externes des chiens et des
chats.

○ Convient à tous les types de poils longs et
fins.

○ Il contient du soufre qui détruit aussi les
larves de ce parasite.

Shampoing Soufre
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les oreilles irritées. Si des effes indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing antiparasite conçu pour lutter
efficacement et de manière naturelle contre
les parasites externes des chiens et des
chats.

○ Convient à tous les types de poils longs et
fins.

○ Absolument inoffensif pour la peau et le
pelage du chien ou chat.

Shampoing Soufre et Camphre
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PRÉCAUTIONS: Si des effes indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing concentré, recommandé pour
les lavages fréquents ou pour le nettoyage
des chiens et des chats très sales.

○ Sa formule concentrée permet de laver en
profondeur.

○ Il désodorise, ravive les couleurs et donne
au poil un bel aspect brillant.

Shampoing Concentré Amandes
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PRÉCAUTIONS: Si des effes indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Shampoing étudié pour l’entretien et la
protection des fourrures longues et
précieuses

○ Il combat le dessèchement du poil et de la
peau.

○ Il favorise la pousse du poil, lui donne
brillance et protège sa couleur.

○ C’est le shampooing des Champions !!!

Shampoing Vison Revitalisant
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PRÉCAUTIONS: Si des effes indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

SHAMPOINGS

Formats disponibles : 250 ml, 1 Litre, 4 litres et 10 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède 
et appliquer le shampoing en 
massant pour imprégner 
entièrement la fourrure, puis 
rincer. Recommencer une 2éme 
fois en laissant le shampoing agir 
10 mn et rincer abondamment. 
Utiliser de préférence un 
démêlant après shampoing.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Le shampoing volumateur est spécialement
conçu pour les chiens et les chats à poils
longs et mi-longs dont le pelage doit être
volumique.

○ Il contient des ingrédients qui favorisent le
gonflement du pelage.

○ Donnant un aspect vaporeux et léger.

Shampoing Volumateur
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PRÉCAUTIONS: Si des effes indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

LES SAVONS
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PRÉCAUTIONS: Si des effes indésirables se manifestent, consultez votre médecin-
vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Formats disponibles : 50 gr.

MODE D’EMPLOI : 
Bien mouiller l'animal à l'eau tiède et appliquer le savon 
en massant pour imprégner entièrement la fourrure, 
puis rincer. Se rince facilement, se conserve longtemps 
et il est économique à l'utilisation.

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. Éviter le 
contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Ce savon en barre spécialement étudié pour
dégraisser sans décaper, il est fabriqué avec
des ingrédients naturels.

○ Il combat l'électricité statique et désodorise.

○ Ce savon est non irritant avec un ph adapté.

Savon Dégraissant



LES DÉMÊLANTS

PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.
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Formats disponibles : 220 ml, 1 Litre et 4 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Après le rinçage du shampoing, 
appliquer le démêlant sur 
l'ensemble du pelage mouillé. 
Laisser quelques minutes puis 
sécher l`animal.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Véritable embellisseur du poil, il veille à
une hydratation équilibrée du pelage
aidant à retrouver éclat et souplesse.

○ Il permet un démêlage rapide et efficace
lors du brushing.

○ A utiliser en particulier pour le démêlage
des nœuds et des bourres de poils.

○ Pour des pelages longs et tombant
naturellement.

Démêlant Crème Blanc
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Formats disponibles : 220 ml, 1 Litre et 4 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Après le rinçage du shampoing, 
appliquer le démêlant sur 
l'ensemble du pelage mouillé. 
Laisser quelques minutes puis 
sécher l`animal.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Véritable embellisseur du poil, il veille à
une hydratation équilibrée du pelage
aidant à retrouver éclat et souplesse.

○ Il permet un démêlage rapide et efficace
lors du brushing.

○ A utiliser en particulier pour le démêlage
des nœuds et des bourres de poils.

○ Pour des pelages blancs et noirs

Démêlant Crème Violet

LES DÉMÊLANTS



PÂTE LAXATIVE
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PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Formats disponibles : 50 ml.

MODE D’EMPLOI : 
Mettre une goutte dans votre 
main puis frotter le poil du chien 
à rebrousse-poil pour une 
pénétration optimale, puis 
brosser normalement.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Dolce Touch est un finisseur, démêlant
○ Apporte force et brillance aux pelages

difficile.
○ Idéal pour l’entretient des fourrures

longues et fine.

Dolce Touch

LES DÉMÊLANTS
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Formats disponibles : 110 ml, 1 Litre et 4 litres.

MODE D’EMPLOI : 
La Lotion Démêlante s’applique 
après le lavage et le séchage. 
Vaporiser la lotion sur la fourrure 
de l’animal laisser agir 1 à 2 
minutes puis peigner l’animal.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Pour une finition impeccable.
○ La lotion Démêlante en vaporisateur

procure volume et brillance du pelage de
l’animal.

Lotion Démêlante

LES DÉMÊLANTS

PRÉCAUTIONS: Avant de débuter un programme intensif ou préventif vérifier 
auprès de votre médecin-vétérinaire ou d’un professionnel de la santé avant usage.
Ne pas donner aux femelles en gestation ou qui allaitent. Si des effets indésirables se 
manifestent, consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

PRODUITS CONFORT

Formats disponibles : 110 ml.

MODE D’EMPLOI : 
Bien agiter avant emploi. 
Vaporiser le produit sur la totalité 
du pelage. Masser afin de faire 
pénétrer le produit à la base du 
poil. En cas d'infestation, utiliser 
une fois par semaine pendant 1 
mois. En préventif, utiliser 1 fois 
par mois. Pour une efficacité 
optimale, éviter de laver votre 
animal 2 jours avant ou après 
l'utilisation de la lotion BIOcanin.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ La lotion spray BIOcanin naturel pour les 
chiens. 

○ C'est un insectifuge à base d'actifs 
d'origine végétale pour chiens et chiots 
(dès 4 semaines)

○ Contre les puces, tiques, poux et aoûtats.

BIOcanin spray
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

PRODUITS CONFORT

MODE D’EMPLOI : 
En écartant bien les poils, appliquez tout le contenu de 
la dose BIOcanin directement sur la peau de l'animal 
entre les épaules. Laissez agir sans frotter. BIOcanin se 
répartit automatiquement et rapidement sur tout le 
corps de l’animal. En cas d'infestation, utiliser une fois 
par semaine pendant 1 mois. En préventif, utiliser 1 fois 
par mois. Pour une efficacité optimale, éviter de laver 
votre animal 2 jours avant ou après l'utilisation de 
BIOcanin.

PRECAUTION : Ne pas utiliser chez les femelles en 
gestation ou allaitent et ne pas utiliser sur les animaux 
en traitement médicale. Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de la portée 
des enfants.

○ BIOcanin naturel pour les chiens est un 
insectifuge à base d'actifs d'origine végétale 
pour chiens (dès 4 semaines).

○ Contre les puces, tiques, poux et aoûtats.

BIOcanin uni-dose

Formats disponibles : 1 boite de 4 
uni-doses de 1,5 ml.
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

PRODUITS CONFORT

Formats disponibles : 1 boite de 4 
uni-doses de 1,5 ml.

MODE D’EMPLOI : 
En écartant bien les poils, appliquez tout le contenu de 
la dose BIOfélin directement sur la peau de l'animal 
entre les épaules. Laissez agir sans frotter. BIOfélin se 
répartit automatiquement et rapidement sur tout le 
corps de l’animal. En cas d'infestation, utiliser une fois 
par semaine pendant 1 mois. En préventif, utiliser 1 fois 
par mois. Pour une efficacité optimale, éviter de laver 
votre animal 2 jours avant ou après l'utilisation de 
BIOfélin.

PRECAUTION : Ne pas utiliser chez les femelles en 
gestation ou allaitent et ne pas utiliser sur les animaux 
en traitement médicale. Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de la portée 
des enfants.

○ BIOfélin naturel pour les chats est un
insectifuge à base d'actifs d'origine végétale
pour chats (dès 4 semaines).

○ Contre les puces, tiques, poux et aoûtats.

BIOfélin uni-dose
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

PRODUITS CONFORT

O'calm

Formats disponibles : 125 ml et 1 Litre.

MODE D’EMPLOI : Vaporiser 1 
heure avant le transport, visite 
chez le vétérinaire ou 
changement d’environnement, 
voire lors de l’arrivée d’un 
nouveau pensionnaire dans 
l’environnement. Vaporiser sur le 
museau du chien ou du chat afin 
qu’il inhale et ingère la 
brumisation. La face de l’animal 
doit être mouillée par le produit 
pour une réelle efficacité ou 
vaporiser l’intérieur de la cage ou 
son coussin.

PRECAUTION : Usage externe 
seulement. Tenir hors de portée 
des enfants. Eviter le contact 
avec les yeux. En cas de 
projection dans les yeux, rincer 
abondamment à l’eau claire. 
Stocker à l’abri du gel, du soleil 
et de la chaleur intense.

○ Spray O’calm naturel pour les chiens et
les chats en situation de stress.

○ Réduire l'anxiété, la nervosité, les
angoisses.



SOIN URINAIRE
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PRÉCAUTIONS: Si des effets indésirables se manifestent ou que la santé se détériore, 
consulter un vétérinaire. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou allaitantes, sauf 
sur l’avis d’un vétérinaire. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. Conserver 
à température ambiante.

PRODUITS CONFORT

ProtelGrignote

Formats disponibles : 125 ml et 800 ml.

MODE D’EMPLOI : 
ProtelGrignote est un répulsif  à 
pulvériser sur tout revêtements et 
surfaces à protéger. Peut même 
être appliqué sur la peau et la 
fourrure. Se rince facilement. 

PRECAUTION : Usage externe 
seulement. Eviter le contact avec 
les yeux. Tenir hors de la portée 
des enfants.

○ Pour dissuader les animaux de mordre,
ronger, de mâcher le bois, les tapis,
pour éviter la mastication, etc...

○ ll est non toxique

Programme quotidien pour chien, chat et cheval



37

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

ANTI-GRIGNOTAGE
PRODUITS CONFORT

Formats disponibles : 125ml, 1 litres et 4 litres.

MODE D’EMPLOI : 
Vaporiser le revitalisant en tenant 
le spray à 20 cm environ de 
l'animal. Brosser énergiquement 
pour bien faire pénétrer le 
produit jusqu'à la racine et lisser 
le poil. Faire une vaporisation 
légère quelques minutes avant la 
présentation afin de parfaire le 
toilettage de l'animal

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Pour la préparation des fourrures des
chiens, chats et en exposition.

○ Il facilite le démêlage, désodorise, fait
briller et avive les couleurs.

○ Il peut être employé sur poil humide ou
sec pour le brushing final avant
présentation-exposition.

Revitalisant

Programme quotidien pour chien, chat et cheval
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. Ne 
pas vaporiser sur la peau de votre animal. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

PRODUITS CONFORT

Formats disponibles : 125ml, 800 ml, 4 litres et 10 litres

MODE D’EMPLOI : 
La lotion Stop Moustique 
s’applique en vaporisant toutes 
les zones de l’animal susceptibles 
d’être affectées par des piqûres 
de moustiques, en le faisant à 
rebrousse-poil et en évitant les 
yeux et museau.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Lotion naturelle en spray qui éloigne les
moustiques, mouches, mouches noire,
les phlébotomes...

○ Protège des piqûres et prévient donc les
maladies qui leur sont associées.

Stop Moustique

Programme quotidien pour chien, chat et cheval
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PRODUITS SOINS

Formats disponibles : 50 ml.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer largement sur la zone 
concernée. Le baume peut être 
utilisé à la fois en plein air et sous 
un pansement. Pour animaux 
seulement. Éviter tout contact 
avec le produit. Ne pas avaler.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Égratignures ou éraflures

○ Blessures mineures de la peau

○ Protège la peau et agit rapidement

○ Mélange exclusif d’huiles essentielles

Baume Cicatrisant 

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Programme quotidien pour chien, chat et cheval

Baume réconfort agit rapidement sur les éraflures et 
les  égratignures. Il aide à la cicatrisation des blessures 
mineures de la peau de votre animal. Conçu à partir d’un 
mélange exclusif d’huiles essentielles qui saura vous plaire.
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PRODUITS SOINS

Formats disponibles : 15ml et 50 ml.

Ce baume est conçu pour 
hydrater les coussinets, la peau, 
et le museau fendillé. Il saura 
protéger des inconvénients de la 
neige, du calcium et du froid

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer le Baume coussinets en 
petite quantité avant chaque 
promenade. Ne colle pas sur le 
plancher, ne laisse pas de résidus.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ oussinets des pattes, museau fendillé,
crevassé

○ Couche hydratante pour conserver la
souplesse de la peau

○ Nourrit la peau, ingrédients naturels

○ Non-toxique, ne colle pas sur le
plancher

○ Protège de la neige, calcium et du froid

Baume pour coussinets

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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PRODUITS SOINS

Formats disponibles : 120 ml.

MODE D’EMPLOI : 
Bien secouer le flacon pour 
assurer une lotion homogène et 
appliquer sur la zones.

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Solution naturel moussante pour le
nettoyage et la désinfection des
plaies cutanées.

Mousse Active 

Programme quotidien pour chien, chat et cheval

La mousse active est une solution naturel moussante pour le 
nettoyage et la désinfection des plaies cutanées. 

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



PRODUITS SOINS

Nettoyant peau et contour 
yeux chiens

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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○ Détache les poils bruns orangés

○ Nettoie et désincruste les taches
rebelles

○ Aide à éliminer les mauvaises odeurs

○ Formule intense avec argent colloïdal

○ Maintien la beauté du contour des

yeux

Programme pour chien NN F6F1

Cette lotion facilite le nettoyage du contour des yeux et 
et des oreilles. L’utilisation régulière de cette lotion assure 
un contour des yeux sain et resplendis-sant de beauté. 
Sans alcool pour éviter les irritations et risques 
d’allergies.

MODE D’EMPLOI :
Agiter avant utilisation. Appliquer la lotion 
sur un tampon propre imbibé d’eau tiède 
et frotter délicatement le contour des 
yeux. Lorsque le poil est humide, prendre 
un autre tampon imbibé seulement de 
lotion et répéter le nettoyage. Ne pas 
rincer. Utiliser de nouveaux tampons pour 
le nettoyage de l’autre œil.

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de 
la portée des enfants.

Formats disponibles : 125 ml, 1litre et  
4 litres.



PRODUITS SOINS

MODE D’EMPLOI :
Agiter avant utilisation. Appliquer la lotion 
sur un tampon propre imbibé d’eau tiède 
et frotter délicatement le contour des 
yeux. Lorsque le poil est humide, prendre 
un autre tampon imbibé seulement de 
lotion et répéter le nettoyage. Ne pas 
rincer. Utiliser de nouveaux tampons pour 
le nettoyage de l’autre œil.

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Formats disponibles : 125 ml, 1litre et  
4 litres.

Nettoyant peau et contour 
yeux chats

○ Détache les poils bruns orangés

○ Nettoie et désincruste les taches
rebelles

○ Aide à éliminer les mauvaises odeurs

○ Formule intense avec argent colloïdal

○ Maintien la beauté du contour des

yeux

Programme pour chat NN F6F1

Cette lotion facilite le nettoyage du contour des yeux et et 
des oreilles. L’utilisation régulière de cette lotion assure un 
contour des yeux sain et resplendis-sant de beauté. Sans 
alcool pour éviter les irritations et risques d’allergies.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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PRODUITS SOINS

MODE D’EMPLOI :
Appliquer 2 à 3 fois par jour sur la région 
affectée.

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Formats disponibles : 125 ml, 1litre et  
4 litres.

SOS chiens

○ Idéal dans sa trousse de premiers
soins

○ Soulage tout les petits bobos de la
vie!

Idéal dans sa trousse de premiers soins, soulage tout les 
petits bobos de la vie!
Constitué d'ingrédients entièrement naturels d'huiles 
essentielles et d'aloe vera.

Consulter un veterinaire si aucune amélioration après 
quelques jours.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



PRODUITS SOINS

MODE D’EMPLOI :
Appliquer 2 à 3 fois par jour sur la région 
affectée.

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. 
Éviter le contact avec les yeux. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Formats disponibles : 125 ml, 1litre et  
4 litres.

SOS chats

○ Idéal dans sa trousse de premiers
soins

○ Soulage tout les petits bobos de la
vie!

Idéal dans sa trousse de premiers soins, soulage tout les 
petits bobos de la vie!
Constitué d'ingrédients entièrement naturels d'huiles 
essentielles et d'aloe vera.

Consulter un veterinaire si aucune amélioration après 
quelques jours.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

Formats disponibles : Boite de 8 en 4 ml

Parfum pour chien, garanti sans alcool, a été 
spécialement élaboré par le laboratoire 4'Pat 
Beauté Inc.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer le parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage externe. Éviter le 
contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

○ Kit 8 PARFUMS pour chiens en 4 ml

○ Garanti sans alcool.

Parfum kit de 8

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Amandes

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

C’est un parfum amande amère qui taquine vos sens !

Arôme riche d’amandes fraîches avec des nuances fruitées 
légères.



PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Coco

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum floral et fruité enveloppé de notes de coco.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Cool

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum COOL pour chiens, légers, rafraîchissants notes 
florales et de musc.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum CupiDog

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum CUPIDOG pour chiens, il y a de la 'amour dans l'air.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Lavande

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum floral enveloppé de notes de lavande.
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Musc

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Un parfum piquant avec un mélange unique de patchouli 
avec des notes douces et persistantes de bois de santal et de 
musc.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Orient

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Une combinaison de luxe et complexe floral de jasmin, de 
néroli, bois de rose, de violette, de senteurs de gardénia et 
de mimosas avec des notes de nuances d’agrumes et des 
notes de cœurs de pêches et pruniers fraîche et fruitée. 
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Pomme

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum fruité enveloppé de notes de pomme verte.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Rose

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum floral enveloppé de notes de rose.
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Vanille

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum floral enveloppé de notes de vanille.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.



LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Wawa Femelle

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum floral
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PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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LES PARFUMS

○ Garanti sans alcool.

Parfum Wawa Mâle

Formats disponibles : 50 ml, 100 ml, 1 Litre et 4 
litres.

MODE D’EMPLOI : Appliquer le 
parfum entre les épaules. 

PRECAUTION : Réservé à l'usage 
externe. Éviter le contact avec les 
yeux. Tenir hors de la portée des 
enfants.

Parfum boisé

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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DIVERS

Huile de cade

Formats disponibles : 
60 ml et 125 ml

MODE D’EMPLOI : Jean nous explique qu’en cas de 
picages, l’huile de cade est efficace comme répulsif 
contre les  poules attaquantes et comme cicatrisant pour 
les poules attaquées. Étant donné que bien souvent, les 
picages ont lieu au même endroit, il convient 
d’appliquer l’huile de cade aux endroits déplumés ou 
abîmés par les coups de becs répétés, 2 à 3 fois par 
semaine jusqu’à disparition des plaies puis en entretien 
une fois tous les 10 ou 15 jours si besoin.

PRECAUTION : Usage externe seulement. Tenir hors de 
portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En 
cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à 
l’eau claire. Stocker à l’abri du gel, du soleil et de la 
chaleur intense.

○ Les utilisations de l’huile de cade pour les
poules

○ L’huile de cade pour soigner la gale des
pattes.

○ Pour soigner la gale déplumante.
○ Contre les poux rouges.
○ Utilisation de l’huile de cade dans le poulailler.
○ Pour éviter le picage.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS: Ne pas appliquer dans les yeux, sur le museau ou les oreilles. 
Ne pas vaporiser sur la peau irritée. Si des effets indésirables se manifestent, 
consultez votre médecin-vétérinaire. Tenir hors de la portée des enfants.
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DIVERS

Pince à tiques

○ Crochet approprié à la taille de la
tique, le pack fourni comprend deux
crochets.

○ C'est l'outil pour retirer facilement et
en toute sécurité les tiques sur tous les
animaux ou les humains.

Programme quotidien pour chien, chat, cheval et 
humain.

Et encore plus de produits sur 
notre site :

www.4patbeaute.com
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