
SHAMPOOINGS LIQUIDES 

Base lavante moussante constituée d’ingrédients dérivés de l’huile de coco naturelle 
Conservateur Ecocert 
Sans silicones. Sans parabènes 

Shampooing Soufre 
Avec du soufre colloidal actif contre les puces 

Shampooing lait d’avoine 
Avoine colloidale, extrait de thé vert, Beurre de Karité, Aloe Vera, complexes d’huiles 
essentielles 

Shampooing Coco 
Avec huile végétale de Coco 

Shampooing Cade 
Avec huile essentielle de cade (Obtenue à partir du bois de génévrier) 

Shampooing dégraissant 
Avec une argile naturelle qui a la propriété spécifique d’absorber les molécules de gras. HE 
d’orange douce 

Shampooing amande bleu 
Avec un pigment bleu qui a la propriété de redonner de l’éclat aux pelages noirs et/ou blancs 

SHAMPOOINGS SECS 

A base de talc et Bicarbonate de sodium.  
Talc spécifique Asbestose -free (Débarassé des particules fines potentiellement dangereuses 
pour la santé) 

Shampooing sec pour tous types de pelages 

Shampooing sec pour les pelages gras : Contient la même argile naturelle que dans le Sh. 
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PRODUITS TRAITANTS HORS SHAMPOOINGS 

Baume cicatrisant 
Mélange de cires et huiles végétales  
Oxyde de Zinc (Non nano) et argile verte naturelle. Propolis (Ingrédient naturel issu de la ruche.  
Désinfectant naturel puissant). 
Synergie d’huiles essentielles aux propriétés bactéricides 
Sans silicones. Sans ajout de conservateurs 

Mousse nettoyante 
Liquide aqueux contenant un ingrédient moussant naturel 
Aloe Vera. Eau de rose et eau de bleuet, pour hydrater et calmer 
Glycerine végétale, lactate de sodium et sodium PCA : Hydratants et humectant 
Sodium Hyaluronate 
Synergie d’huiles essentielles aux propriétés bactéricides et apaisantes 
Conservateur ecocert 

Baume coussinets chiens 
Pour protéger les coussinets chez les chiens, pendant l’hiver (glace et sels qui peuvent abîmer 
cette zone des pattes des chiens). Peut-être aussi utilisé l’été (béton et bitume trop chauds). 
Mélange d’huiles végétales avec beurre de Karité et cire d’abeille. Vitamine E. Huile essentielle 
de Bois de Rose. 

Lotion Stop-moustique Chevaux – Chiens 
Mélange d’huiles essentielles choisies pour leurs propriétés répulsives sur les insectes volants 
Conservateur ecocert 

Lotion nettoyante Oreille et yeux chiens 
Liquide aqueux légèrement moussant  
Synergie d’huiles essentielles aux propriétés bactéricides et apaisantes 
Propolis 
Glycerine végétale 
Conservateur ecocert 

Lotion nettoyante Oreille et yeux chats 
Pas d’huiles essentielles 
Glycerine végétale 
Propolis, Argent colloidal (antiseptiques naturels puissants) 
Conservateur ecocert 
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Lotion O’ Calm 
Solution aqueuse avec Synergie d’huiles essentielles choisie pour leurs propriétés calmantes et 
tranquillisantes 
Conservateurs naturels 

Anti-puces et tiques pour chiens et chevaux
Sous forme de Gel (Biobestol) ou de spray  
Avec un complexe d’huile essentielles connues pour éloigner les puces et tiques en particulier. 
Fonctionne aussi pour éloigner les insectes volants (Mouches et moustiques) 
Soufre Colloidal 
Propolis et argent colloidal 
Conservateurs naturels 

Le gélifiant dans le Biobestol est naturel 
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