Toute la gamme NATURAL Pet Care est fabriquée en France pour répondre aux besoins des toiletteurs
en proposant des produits le plus éco- responsable possible, avec un excellent rapport qualité/prix.
Les shampooings sont élaborés à partir de bases lavantes douces, non détergentes, permettant un nettoyage
en profondeur du pelage tout en respectant l’équilibre physiologique de la peau.
Nous utilisons des actifs naturels et des matière nobles tels que l’huile d’Argan, l’huile de Jojoba, le miel,
les protéines de blé, de la véritable huile de cade, l’huile de théier extraits d’algues ou de pomme verte…

Les Shampooings :
Shampooing Algues : TOUS TYPES DE POILS
Ce shampooing professionnel est formulé pour convenir à tous types de poils, il nettoie en profondeur et
en douceur. Polyvalent, il parfume agréablement le pelage. Senteur thé vert.

Shampooing Douces amandes : TOUS TYPES DE POILS, PEAUX SENSIBLES
Ce shampooing professionnel est formulé pour convenir à tous types de poils, il nettoie en profondeur et
en douceur. Polyvalent, il parfume agréablement le pelage.
Les extraits d’amandes amère apportent vitamines A, B1, B2, PP, B5, B6, protéines et sels minéraux à ce
shampooing. Senteur amandes amères. Ne pas utiliser en cas de peau lésée ou irritée, consulter un vétérinaire au
préalable.

Shampooing Chèvrefeuille : TOUS TYPES DE POILS
Ce shampooing professionnel est formulé pour convenir à tous types de poils, il nettoie en profondeur et
en douceur. Polyvalent, il parfume agréablement le pelage. Senteur chèvrefeuille.

Shampooing P’tit biscuit : TOUS TYPES DE POILS Dès l’âge de 3 MOIS
Ce shampooing professionnel est formulé pour convenir à tous types de poils, il nettoie en profondeur et
en douceur. Polyvalent, il parfume agréablement le pelage. Senteur p‘tit biscuit.

Shampooing aux protéines de blé :

VOLUME ET VITALITE, TOUS TYPES DE POILS
Les protéines de blé ont une grande affinité avec le poil et leurs propriétés nutritives, filmogènes et
gainantes protègent le pelage contre les agressions extérieures, facilitent le brossage, rendent le poil
soyeux et lui redonne volume et texture.

Shampooing Miel :

HYDRATATION ET BRILLANCE, TOUS TYPES DE POILS
Ce shampooing enrichi au miel aux vertus hydratantes et revitalisantes nettoie en profondeur et en
douceur. Il redonne brillance, vitalité et souplesse au pelage qu’il nourrit sans l’alourdir. Le poil est
discipliné et facile à brosser. Senteur miel.

Shampooing Argan :

POILS LONGS, POILS SECS
L’huile d’Argan, aux vertus nourrissantes, aide à lutter contre le desséchement et renforce la gaine
lipidique qui protège le poil. Elle donne de la brillance, le pelage devient soyeux et facile à brosser. Senteur
verveine citronnée.

Shampooing Jojoba :

POILS LONGS, POILS SECS OU DEVITALISES
Véritable soin de beauté, ce shampooing enrichi à l’huile de Jojoba aux vertus nourrissantes, aide à lutter
contre le desséchement et renforce la gaine lipidique qui protège le poil. Il redonne souplesse et brillance
au pelage qui devient soyeux et facile à brosser. Senteur fleur de tiaré.

Shampooing Pomme verte :

NETTOIE EN PROFONDEUR, TOUS TYPES DE POILS
Spécialement formulé pour favoriser l’élimination de l’excès de sébum, ce shampooing à l’extrait de
pomme verte aux vertus astringentes, nettoie en profondeur sans agresser. Il débarrasse le pelage du gras
et des impuretés tout en préservant l’équilibre dermo-capilaire. Senteur pomme verte.

Shampooing Huile de théier (tea tree oil) : REPUSIF, ASSAINSSANT, APAISANT
L’huile de théier permet d’éliminer et d’éloigner naturellement les parasites, elle possède également des
vertus assainissantes et antiseptiques et apaisantes. Désodorise et assaini la peau. Ne pas utiliser en cas de peau
lésée ou irritée, consulter un vétérinaire au préalable.

Shampooing Huile de cade :

ANTIPELLICULAIRE, PURIFIANT
L’huile de cade est connue depuis très longtemps pour ces nombreuses vertus : Antipelliculaires,
assainissantes antiseptiques et insectifuges. Formulé à base de véritable huile de cade 100% naturelle, ce
shampooing favorise l’élimination des pellicules et l‘excès de sébum, purifie et assainie la peau.
Ne pas utiliser en cas de peau lésée ou irritée, consulter un vétérinaire au préalable.

Shampooing Poils blancs :
Formulé tout spécialement pour les fourrures blanches ou à dominance de blanc. Ce shampooing donne
éclat et brillance au pelage. Il élimine le jaunissement et protège les pigments du poil.
Senteur violette.

Les Soins :
Idéal spray :

LOTION DEMELANTE EN SPRAY NATUREL
DEMELE ET FAIT BRILLER
CONDITIONNE LE POIL, ANTISTATIQUE

Démêlant, brillant, conditionneur et antistatique, non gras, cette lotion est composée d’un complexe de
silicone et d’agent conditionneur de qualité supérieure, avec des conservateurs utilisés dans des
formulations naturelles pour tolérance optimale.
Facilite le brossage et le démêlage, apporte brillance et douceur, conserve toute sa beauté au pelage.
Vaporiser sur le poil sec en insistant sur les parties emmêlées, (voire, directement au cœur du nœud) laisser
pénétrer et procéder au démêlage avant le bain. Peut également être utilisé plus légèrement sur poil humide
après le bain.

Idéal’ crème : SOIN APRES SHAMPOOING
A l’huile de dattier du désert et Aux extraits d’algues marines
ECLAT BRILLANCE VITALITE
Véritable soin de beauté complet, ce masque après shampooing facilite le démêlage et redonne éclat,
brillance, souplesse et vitalité au poil.
L’huile de dattier du désert associée à de l’huile d’amande douce hydrate et nourrit.
Le complexe d’extraits d’algues marines et d’oligo-éléments lutte contre le desséchement du poil et le
rend moins cassant.
A diluer dans 3 à 6 volumes d’eau tiède dans un flacon et agiter afin d’émulsionner pour obtenir un
mélange homogène.
Appliquer sur poil mouillé, masser la fourrure, laisser poser quelques minutes puis rincer abondamment.
Procéder au démêlage et au séchage.

Soin des oreilles : A l’huile essentielle d’Eucalyptus
Lotion nettoyante à l’huile essentielle d’Eucalyptus, connue pour ses nombreuses vertus, antiseptique,
anti-infectieuse, anti-inflammatoire et astringente, nettoie en douceur et désodorise le conduit auditif.
Une utilisation régulière (1 fois par semaine, et avant ou/et après le bain) assure une bonne hygiène des
oreilles, qui permet de les garder saines.

Les Parfums:
Tous nos parfums sont sans alcool pour une meilleure tolérance, avec des notes originales et une
excellente tenue.

P’TIT BISCUIT notes gourmandes
O FOR EVER notes fleuries, fruitées, poudrées et ambrées
XL DOG notes boisées épicées
DOG ELIXIR notes florales fruitées et orientales (rose mandarine et vanille)
MYTHIC notes hespéridés fleuries (roses et jasmin)
FLOWER POWER notes bouquet floral
ONE DOG notes fraîches
MY LOVE notes fleuries orientales et gourmandes

NOUVEAU !
Sublim’Eclat:
Magic’ touch:

LOTION BRILLANTE & DEMELANTE MUTIVITAMINEE
EN SPRAY NATUREL

Ce complexe hydroalcoolique à base de silicone de qualité supérieure enrichi d’extrait de châtaigne et
d’huile végétales (Églantier et Maïs), contient de nombreuses vitamines (A, E, B5 et H biotine) et des
acides gras essentiels (oméga-3 et oméga -6 ) qui renforce la kératine, gaine le poil et le protège.
Rend le poil soyeux et lui apporte éclat et brillance, tout en facilitant le démêlage. Sans effet gras.
Vaporiser à une distance de 20/30cm du pelage sur poil sec. Ne pas vaporiser en direction de yeux et des
muqueuses.

