COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PEPET'S, SHAMPOOINGS SOLIDES POUR ANIMAUX
100% D'ORIGINE NATURELLE
Lancée en juin dernier, la marque française Pepet's propose des produits
d'hygiène pour animaux solides et vegan, non parfumés, plus respectueux du
bien-être animal et sans aucun contenant plastique.

Nice, le 10 février 2020 –

Un produit nouveau pour une nouvelle manière de consommer. Les shampooings
solides Pepet's offrent aujourd'hui une véritable alternative aux shampooings
conventionnels pour animaux souvent décriés, en proposant une gamme de
produits sains et éthiques, 100% d'origine naturelle.
Les shampooings solides pour animaux présentent les mêmes avantages que pour
les hommes, à savoir une durée de vie nettement supérieure et une mouvance zéro
déchet. Les shampooings Pepet’s sont également respectueux du bien-être animal,
proposant des produits vegan et non parfumés, afin de ne pas perturber leur odorat.

Pepet’s est d’ailleurs devenue la première marque
pour animaux à obtenir la mention Slow Cosmétique,
un label dédié aux produits naturels et éthiques.

Les shampooings sont formulés, fabriqués et conditionnés en France de manière
artisanale à Carros, dans le sud de la France dans leurs laboratoires. Le service R&D
s'est engagé à mettre au point des formules plus vertes, tout en s’efforçant de
trouver le juste équilibre entre naturalité et efficacité.
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LES SHAMPOOINGS SOLIDES ET VEGAN PEPET'S
100% d'origine naturelle et non parfumés

2 SHAMPOOINGS MIXTES
Pour les pelages multicolores (sans pigments naturels)

POILS COURTS

POILS LONGS
[Démêlant naturel]

À l'huile d'abricot bio
et à l'argile verte

Au beurre de karité bio
et à la poudre de racine de guimauve

3 SHAMPOOINGS RAVIVEURS DE COULEUR
Fabriqués à partir de poudres végétales aux pigments naturellement colorants

POILS FAUVES

À l'huile de jojoba bio
et à la poudre d'hibiscus

POILS BLANCS

À l'huile d’amande douce bio
et à la poudre d'indigo

POILS NOIRS

À l'huile de pépins de raisin bio
et au charbon actif de bambou
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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

LES ENGAGEMENTS DE LA MARQUE

Créés en janvier 2019, les laboratoires NAIOMY
sont spécialisés dans la formulation et la
conception de cosmétiques solides pour
animaux, en adaptant le produit selon le pH
et les besoins spécifiques de l’animal.

L'absence de réglementation cosmétique
pour les animaux a conduit la marque à opter
pour une totale transparence.
Pepet’s a pris le contre-pied en s'imposant la
même rigueur réglementaire que pour un
produit dédié aux humains. Un test oculaire et
un test pour la peau ont été réalisés sur tous
les shampooings, afin d’en garantir la sûreté.

Les produits Pepet's sont principalement
présents dans les animaleries, les magasins
spécialisés bio, naturels, vegan, et sur leur site
e-commerce.

EN SAVOIR +
5% DU C.A REVERSÉ À LA CAUSE ANIMALE

5 % du chiffre d’affaires est reversé à l’association Pepet’s, dont le but est d’œuvrer
pour la cause animale en aidant les petits refuges les plus nécessiteux. Un univers
que la fondatrice de cette association connaît bien, ayant travaillé sept années dans
un refuge comme soigneuse animalière.
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