
DEM
ATTER SPRAY

Est un spray dém
êlant instantané

antistatique avec un fort pouvoir
hydratant. Fait tous les types de poils 
faciles à brosser avec une brillance 
incroyable. Em

pêche les nœ
uds et

donne des résultats durables. Parfait
pour toutes les races. Cette com

binaison 
gagnante sera parfaite pour votre
toilettage et les expositions  

250 m
l / 2,7 L/5,7 L         pH 4,5
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Aloe Vera (cert. 100%
 pur)

Riche en m
inéraux, vitam

ines et 
enzym

es. On l’appelle “la plante 
m

iracle”.
C

a
r

a
c

té
r

istiq
u

e
s:

s Anti-bactériel
s Antifongique
s Anti-inflam

m
atoire

s Antioxydant
s Com

bat les rougeurs de peau
s Com

bat les dém
angeaisons

s Com
bat la peau sèche

s Com
bat le pelage raide

s Vitalise le pelage
s Euderm

ique
s Hydratant
s Brillance naturelle
s Effet apaisant sur les peaux     

       
   irritées
s Cicatrisant

D-Panthenol (Vitam
ine B5)

Le principal “constructeur” de la peau et
du pelage. Sa faible m

asse m
oléculaire 

vitalise la peau et les bulbes capillaires.
C

a
r

a
c

té
r

istiq
u

e
s:

s�Hydra équilibrant
s Tonifie le poil de la racine
   à la pointe
s Tonifie la peau
s Com

bat l’eczém
a, les dé- 

 
   m

angeaisons, les pellicules,
   le pelage cassant, la chute
   et la fatigue des poils
s Donne une couleur, une
   plénitude et un éclat naturels et  

       
   revitalise la peau et le pelage
s Com

bat le grisonnem
ent

s Accélère le séchage du     
 

   pelage
s Facilite le brossage
s Régénère les fourrures  

 
   carencées ou fatiguées

Protéine de blé
C

a
r

a
c

té
r

istiq
u

e
s:

s�Enrobe le poil
s Protège des radicaux libres
s Tonifie l’épiderm

e
s Assainit la peau et la fourrure
s Ravive la brillance et la  

 
   couleur naturelles du pelage
s Donne de l’élasticité à la peau
s Vitalisant
s Extrêm

em
ent réhydratant

s Conditionnant avec effet  
 

   persistant

Nanoliposom
es

Ont un effet décisif sur le résultat
et la finition grâce à un traitem

ent
en profondeur du poil par des nano-
m

olécules.

Ces élém
ents actifs, qui agissant de 

concert, ont révélé à travers
des études sur l’hom

m
e, un effet de 

synergie optim
isant l’état de la peau

et du poil. Ce com
plexe soigneusem

ent 
éprouvé à la peau et au pelage
la splendeur recherchée lors de 
concours ou au quotidien. Les autres 
com

posants, qui proviennent aussi du 
règne végétal, sont biodégradables et 
font du K9 COM

PETITION un choix ju-
dicieux en faveur de l’environnem

ent.
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K9 Com
petition groom

ing 2.0
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K9 COM
PETITION conçu à partir des m

eilleurs ingrédients naturels du m
arché :

pour sim
plifier votre choix environnem

ental. Ces produits ont un effet calm
ant

sur les cuirs et les peaux délicates et n’irritent pas. 

K9 COM
PETITION FORM

ULA apporte en harm
onie parfaite les com

posants actifs
qui nourrissent, hydro-équilibrent et optim

isent la qualité du pelage. Des produits 
caractérisés par une extrêm

e facilité d’em
ploi, une action dém

êlante, un gain de 
tem

ps, un séchage rapide, pour un résultat rem
arquable et durable.

K9 COM
PETITION pour tous les types de pelages et de races - chiots com

m
e

chiens adultes – aussi bien au quotidien que pour les concours !

INTENSIVE COAT CURE
Il s’agit d’un puissant m

élange de vitam
ines,

de protéines et de kératine qui augm
entent

considérablem
ent le niveau d’hum

idité et qui
contrôle et restaure les pelages abim

és et secs.
Avec K9 Intensive Coat Cure vous obtenez un
pelage soyeux, bien entretenu et entièrem

ent transform
é avec une

brillance éblouissante. Le m
asque super riche et revitalisant procure une 

hydratation intense tout en aidant à contrôler et réparer les pelages secs 
et extrêm

em
ent abim

és. Le Dém
êlage et l’am

élioration de l’élasticité 
sont im

m
édiats, de sorte que le poil soit protégé contre la casse.

La texture du pelage est transform
ée pour plus de m

aniabilité,
une m

eilleure brillance et une couleur plus intense. Peut être
régulièrem

ent utilisé ou hebdom
adairem

ent en traitem
ent intensif. 

500 m
l / 2 L         pH 3,5

 
SILK SHINE

 
donne une incom

pa-
                 rable brillance et un

                    lustré à tous les types
 

de pelages et de poils.  
                Com

bat les touffes,
                 les m

èches hirsutes
                     et l’électricité statique. 

                          Extrêm
em

ent concentré:            
             quelques gouttes

                         suffisent ! Redonne aussi                       
                          aux poils secs et ternes        

             une m
erveilleuse

                   brillance et un aspect
                       soyeux. – Parfait pour

       un Show
 Off !

             30 m
l / 100 m

l    pH 5,5

EAR CLEANSER   
SENSITIVE
Un m

oyen efficace et 
doux pour nettoyer
les oreilles de votre
anim

al. Il supprim
e la 

cire d’oreille odorante 
et est très efficace 
pour prévenir des in-
fections. Ne contient 
pas d’alcool ou 
d’huiles essentielles. 
Peut être utilisé pour 
des oreilles sensibles, 
approprié pour tous les 
anim

aux dom
estiques. 

150 m
l         pH 4,5



ALOE VERA SHAM
POO

est un sham
pooing doux, condensé et 

lénifiant. Il n’irrite pas et a une action 
apaisante sur la peau et la base du poil.
Il dispense nutrition, équilibre 
l’hydratation et vitalise le pelage.
Dém

êle, sèche rapidem
ent et fait

gagner du tem
ps. Pour tous les types

de pelages et d’anim
aux : Idéal pour les 

concours ou pour tous les jours !
Diluable jusqu’à 1:20.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 5,5

ALOE VERA CONDITIONER
est condensé et extrêm

em
ent

conditionnant. Il donne au pelage un
vif éclat et le rend facile à dém

êler.
Renforce le volum

e et l’équilibre hydrique. 
Procure séchage rapide, gain de tem

ps
et effet antistatique. Pour tous les types
de pelages : chiots com

m
e chiens adultes.

Diluable jusqu’à 1:40.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 4,5

CRISP TEXTURE SHAM
POO

optim
al pour les races à pelage rêche, c’est un 

sham
poing naturel, doux, concentré et lénifiant 

à l’Aloe Vera. Fait ressortir les qualités naturelles 
du pelage et perm

et un sham
pouinage à volonté. 

A un effet adoucissant sur les peaux et cuirs 
sensibles. Nourrit, rééquilibre et optim

ise 
a qualité de la peau. Idéal pour les

concours et pour tous les jours !
Diluable jusqu’à 1:18.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 5,5

STRIP OFF SHAM
POO

un sham
pooing qui nettoie en profondeur et qui 

élim
ine efficacem

ent toutes les im
puretés qui 

s’accum
ulent et alourdissent le pelage.

Après usage, poursuivez avec le sham
pooing 

K9 Com
petition Aloe Vera et finissez avec le 

conditionneur K9 Com
petition Aloe Vera, pour 

un pelage à l’état im
peccable et persistant.
Diluable jusqu’à 1:10.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 5,5

BLACKNESS SHAM
POO

neutralise la décoloration et fait
ressortir et resplendir la couleur naturelle.

Cette form
ule équilibrée avec 100%

d’Aloe Vera, D-panthénol et de protéines
de blé, apaise les peaux sensibles

et procure un équilibre d’hum
idité pour

un pelage en bonne santé et bien nourrit.
Diluable jusqu’à 1:10.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 6,5

W
HITENESS SHAM

POO
Donne au poil un aspect naturellem

ent
blanc et brillant sans utiliser de produit
éclaircissant. Cette form

ule équilibrée
avec 100%

 d’Aloe Vera, D-panthénol et
des protéines de blé, apaise les peaux
sensibles et procure un équilibre
d’hum

idité pour un pelage en bonne
santé et bien nourrit.
Diluable jusqu’à 1:10.

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 6,5

CRISP M
IST TEXTURIZER

donne un volum
e durable et adoucit les

pelages rêches. Atom
iser et brosser dans

les deux sens ou sécher jusqu’à ce que le 
pelage soit sec. A une action antistatique, 
dém

êlante, hydratante et protège le poil
de l’usure. Facilite le brossage & donne
une brillance naturelle. Sans alcool.

250 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 5,5
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  s  Optim
ise le pelage !

 s  Doux & Concentré !

s  Gain de tem
ps !

   s  Plus d’éclat !

  s  Condensé & Séchage              

    rapide !

s  Elim
ine les noeuds 

  plus longtem
ps !

   s  Belle brillance naturelle !

  s  Dém
êlage m

agique

    des noeuds !

s  Effet antistatique

  supérieur !

   s  Pour les pelages      
       

     rêches !

�s  Donne du volum
e !

s  Optim
ise la qualité

  du pelage !

   s  Nettoie en

     profondeur !

 s  Revitalise !

s  Diluable !

   s  Activateur de

     couleur!

 s  Économ
ique!

s  Redonne la

  brillance!

  s  Volum
e extrêm

e !

 s  Structure im
battable !

s  Non collant !
    s  Activateur de

      couleur!

  s  Sans agent

    blanchissant !

s  Redonne la

  brillance!

   s  Activateur de

     couleur!

 s  Èconom
ique!

s  Redonne la

  brillance!

COPPERNESS SHAM
POO

neutralise la décoloration et fait ressortir
la couleur rouge-brun foncé naturel dans
le poil. La form

ule équilibrée avec 100%
d’Aloe Vera, D-panthénol et des protéines
de blé, agit calm

ant sur la peau sensible
et assure l’équilibre d’hum

idité optim
al.

C’est économ
ique à l’usage et rend

les soins de poil facile.
Diluable jusqu’à 1:10. 

300 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 6,5

ALOE VERA NANO M
IST

est un conditionneur ”leave in” à action 
antistatique rapide et à puissant pouvoir 
dém

êlant. Facilite davantage le brossage 
et donne au pelage un m

agnifique volum
e. 

Com
bat les touffes et la fatigue du poil et 

fait gagner du tem
ps. Pour tous types de 

pelages et d’anim
aux. Les Nanoliposom

es 
pénètrent le follicule pilaire et lui apporte
la finition ultim

e, recherchée lors des 
expositions canines.

250 m
l / 2,7 l / 5,7 l                  pH 4,5


