Gamme Premium

Produits d’hygiène et de soin pour le chien et le chat
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Les shampooings 250 ml & 750 ml
Spécial
chiot

Fleur
d’oranger
& coton

Douceur
et soin

Ce shampooing
ultra-doux
convient au
pelage fragile du
chiot.
Ses propriétés
apaisantes et
adoucissantes
permettent
de faciliter le
démêlage sans
alourdir le poil.
Le pelage est
souple et facile à
brosser.

Ce shampooing
doux pour chien
est adapté à tous
les types de poils.
Les vitamines et
les protéines de
blé nourrissent
en profondeur le
poil. Le pelage est
doux et brillant.

Tous
pelages

&

Réglisse
protéines
de blé

Nourrit
et
renforce
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Pelage
noir

Pelage
blanc

Edelweiss
& karité

Ravive
l’éclat
du blanc

Ravive l’éclat du
pelage protège du
jaunissement.
Les vertus
toniques de ce
shampooing
rendent le pelage
sain et éclatant

Chataîgne
& chicorée

Réhausse
la
couleur

Pour chien noir
ou foncé. Ce
shampooing
redonne de
l’éclat et de la
brillance au
pelage.
Les poils
conservent la
profondeur de
leur couleur et
leur douceur.

Le chien

Shampooing
démêlant 2 en 1
pour poils longs. Il
adoucit et apaise.
Il démêle, nourrit
et parfume le poil
qui retrouve une
matière soyeuse.

Brillance
du pelage
Démêlant

Céramides
végétales &
avoine

Démêle
et lustre

Mangue
& kiwi

Brillance
et tonus

Ce shampooing
est un cocktail
qui nourrit et
répare le poil
en profondeur.
Les extraits de
fruits tonifient
et revitalisent le
pelage.
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Pour chien à
poils courts. Ce
shampooing
renforce le pelage
et lui redonne
de l’élasticité.
Le poil est
moins cassant
et la fourrure est
éclatante.

Anti
démangeaison

Revitalisant

Cranberry
kératine

Calendula
& menthe

&

Fortifie et
protège

Apaise
la peau

Apaise les peaux
des chiens
souffrants
d’irritations
ou ayant une
sensibilité aux
piqûres d’insectes.
A base de
menthe,
aux vertus
calmantes et
antibactériennes.

L’après-shampooing

250 ml

Cet après-shampooing pour chien facilite le
démêlage. Grâce à son action, le poil est doux et
fortifié. Il dégage un parfum gourmand de fruits
rouges. Cet après-shampooing nourrit, hydrate et
lutte contre la chute des poils.

Démêle
et
hydrate

Huile de
pépins de
raisin &
fraise

Après-

shampooing

Revitalisant

Ce shampooing
en spray ne
nécéssite pas
de rinçage, il
s’applique sur le
poil et le nettoie
sans le graisser. Il
laisse un délicat
parfum sur la
fourrure du chien.
Son format de
poche permet
de l’emporter
partout.

Ultra
démêlant
Shampooing
sans rinçage

Iris & lait
de karité
Aloe vera
eau de
framboise
&

Démêle
sans
graisser

Nettoie
sans
graisser

Les sprays

200 ml

Ce spray
dêmelant
sans rinçage
s’applique
facilement et
ne graisse pas le
poil du chien.
Il démêle et
fait briller.
Son format de
poche permet
de l’emporter
partout.
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Les shampooings
Ce shampooing
convient aussi
bien aux chats
qu’aux chatons.
La soie lustre le
poil et le rend
plus brillant.
Elle apporte
une sensation de
douceur sur la
peau.

200 ml

Chat et
chaton

Thé
blanc &
soie

Hydrate et
nourrit

Poils
longs

Olivier &
soie

Démêle
et nourrit

Ce shampooing
nettoie en
douceur les
pelages longs.
Il facilite le
démêlage et
nourrit le pelage
en profondeur.

L’après-shampooing
Cet aprèsshampooing pour
chat démêle
le pelage en
profondeur. Le
poil est renforcé
et délicatement
parfumé. Cet
après-shampooing
nourrit, hydrate
et limite la chute
de poils.

200 ml

Après-

shampooing

Goyave
& huile
de coco

Démêle
et
hydrate
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Le spray

200 ml

Ce shampooing ne necessite pas de rinçage. Il est
particulièrement adapté pour les chats auxquels il
est difficile de donner un bain. Son petit format le
rend également facile à transporter.
Shampooing
sans rinçage

Bambou &
eau de rose

Nettoie
sans
graisser

Le chat

Pour nettoyer en douceur les yeux des
chiens et des chats. L’eau de bleuet
est un anti-inflammatoire naturel, très
utilisé dans la cosmétique humaine pour
le soin des peaux et des yeux sensibles.

La lotion
125 ml

Yeux

Les laits
Oreilles

Romarin
& Thym

Elimine
les
impuretés

Camomille
&

bleuet

Nettoie
en
douceur

125 ml

Ce lait permet
de nettoyer les
oreilles du chien
et du chat en
douceur. Sa texture
onctueuse pénètre
dans l’oreille sans
couler. Le produit
s’élimine sans
frotter l’oreille et
n’irrite pas.
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Ce lait s’applique
sur la peau irritée
du chien et du
chat pour apaiser
les zones qui le
démangent. Les
vertus adoucissantes
du calendula
apportent une
sensation de confort
sur les peaux
sensibles.

Antidémangeaison

Calendula

Apaise
&

adoucit

Le chien et le chat

Démêlant

Huile
d’amande
douce

Facilite le
brossage

Après le
shampooing
ou avant
le brossage,
ce spray
démêle les
poils du
chien. Il les
laisse doux
et brillants.

Assouplit et
fait briller
le pelage du
chien et du
chat. Sans
rinçage, ce
spray rend
le poil plus
soyeux.

Brillance

Déodorant
Huile de
Jojoba
Parfum
fruits rouges
Assouplit
et lustre
Elimine
les odeurs

Ce spray est
spécialement
conçu pour
tonifier la
fourrure du
chien. Il
révèle son
éclat et fait
briller le poil.

Révélateur
d’éclat

Vitamine
E

Brillance
et éclat

Shampooing

Sec

Riz

Nettoie et
rafraichit

Pour nettoyer
le chien et
le chat, sans
lui donner
de bain. Ce
spray est un
véritable
shampooing
sec, inspiré de
la cosmétique
humaine, et
adapté aux
animaux.

Les aérosols

250 ml

Ce spray
élimine
les odeurs
désagréables
dans la
fourrure du
chien et
du chat.
L’animal
dégage un
gourmand
parfum de
fruits rouges.
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Shampooing

mousse

Aloe Vera

Sans
rinçage

Pour nettoyer
le chien et
le chat sans
lui donner de
bain. Cette
mousse laisse
un agréable
parfum
d’agrumes sur
le pelage.

Les parfums

Chat

50 ml

Pour sublimer la beauté du chien et du chat après
le bain ou en toute occasion, Beaphar a conçu
une gamme de parfums adaptés à l’animal. Des
fragances délicates et enivrantes qui parfument les
animaux adultes et les chiots.
Adaptés à leur sensibilité cutanée, ces parfums
n’agressent pas la peau des animaux. Inspirées
des parfums de luxe, les eaux de toilette Beaphar,
laisssent sur la fourrure de l’animal, l’empreinte de
sa beauté.

Parfum
poudré

NOUVEAU
9

Chien
mâle

Chiot

Parfum
frais &
délicat

Parfum
boisé

Chien
femelle

Parfum
Léger &
fleuri

Le chien et le chat

CONTACT
Beaphar s.a.s,

Le San Giorgio
2 Allée Vivaldi
06800 Cagnes sur mer

Tel 04.93.19.05.20
Fax 04.93.19.05.21
Email info@fr.beaphar.com

Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet

www.beaphar.fr

