VERSION FRANÇAISE
Bonne nourriture pour animaux

Produits de soin
et accessoires

Soigne,

ALIMENTE ET PROTÈGE LA PEAU

Fait du bien et protège

FIRST AID+ SERUM
En cas d’irritation cutanée, favorise la régénération ...

V

et-Concept ne fait aucun compromis. Sur
les produits de soin non plus. C’est pourquoi notre gamme comprend en exclusivité
la série de produits St. Diem’s. Ces teintures et
pommades réalisées à la main sont parfaites pour
compléter notre offre. En effet, les performances
de l’alimentation animale Vet-Concept sont renforcées, à l’extérieur, par ces produits de soin. Une
peau et un poil en bonne santé !

Les représentations de produits ne sont pas exactes et les mesures ne sont pas à l’échelle. Les tonalités de couleur dépendent de la technique d’impression et peuvent différer de l’original.

Le FIRST AID+ SERUM est un sérum finement dosé qui nourrit la peau de précieux
composants et réduit les égratignures gênantes. Le sérum favorise la régénération en
cas d’irritation cutanée ainsi qu’après une morsure ou piqûre d’insecte. La composition, développée par les pharmaciens et vétérinaires, garantit la grande qualité
du sérum qui est soigneusement préparé dans notre usine, selon les standards de
la cosmétique. Les composants tels que l’acide hyaluronique, le miel, la calendula,
l’huile d’onagre et la lavande font de FIRST AID+ SERUM un sérum unique.

La peau d’un compagnon à quatre pattes doit faire
face à plusieurs agressions au cours de sa vie : il est
menacé par des attaques parasitaires, des inflammations
ou des réactions allergiques. Les yeux, les oreilles, les
dents et les coussinets sont eux aussi fortement sollicités
et requièrent un soin particulier. Pour les questions de
soin, les substances naturelles ont particulièrement fait
leur preuve - les huiles de plantes, les extraits de fines
herbes, les sels de la Mer Morte et les minéraux par
exemple. Ils ne se contentent pas de protéger, ils embellissent également et sont libres de substances nocives.
La qualité et la pureté des composants ont pour cela la
plus grande priorité. L’ensemble des préparations a été
développé par des pharmaciens et professionnels de la
santé et est produit sous les règles strictes de la cosmétique humaine dans une usine de Munich. Il s’agit en
cela de connecter les connaissances médicales traditionnelles et les découvertes de la médecine moderne.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir
en exclusivité ces excellents produits de soins.
Dans les pages suivantes, vous trouverez une qualité
que votre compagnon à quatre pattes saura apprécier.
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NOTRE NUMÉRO GRATUIT: 08 00 / 66 55 220 · LUXEMBOURG: 80 02 / 43 05

Contenu
10 ml
50 ml

N° d’art.

Prix

8000
8001

12,00 ¤
29,00 ¤

120.00 ¤ / 100ml
58.00 ¤ / 100ml

POUR UN SOIN DE LA PEAU INDOLORE

BIEN PROTÉGÉ - PAS SEULEMENT L’HIVER

SILBERSPRAY+ HYALURON

PFOTENPFLEGE

Pour les premiers soins d’une peau irritée ou pour
une peau ayant des besoins en soins particuliers

Soin pour la peau des coussinets stressée
et craquelée

SILBERSPRAY+ HYALURON est utilisé comme premier soin
sur une peau irritée, il est directement vaporisé sur la
zone de la peau à traiter. Ce traitement est facile, efficace,
absolument indolore et peut également être utilisé
sur des zones à traiter étendues. Après l’application,
les micro-particules d’argent restent clairement sur la
peau sans pénétrer et peuvent ainsi avoir localement
un effet nettoyant. Grâce au pouvoir de rétention d’eau
de l’acide hyaluronique, la peau est hydratée et l’activité cellulaire favorisée. L’aloe vera sert ici à renforcer
la régénération.

Le PFOTENPFLEGE repose sur l’effet prouvé du suif de cerf
et du calendula. Les pattes abîmées, fatiguées et craquelées redeviennent rapidement souples et élastiques.
Les propriétés protectrices renforcent les coussinets des
pattes contre les agressions extérieures telles que les
éclats et le sel de voirie, et améliorent la structure des
coussinets. Callosités guérissent plus vite. Une utilisation régulière maintient les pattes souples et élastiques, elles sont ainsi protégées au mieux contre les
futures agressions extérieures.

Contenu

Contenu

50 ml

N° d’art.
8007

Prix
16,50 ¤

33.00 ¤ / 100ml

60 ml

N° d’art.
8005

LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES DE L’ENSEMBLE DES PRODUITS SONT DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 10.

Prix
16,50 ¤

27.50 ¤ / 100ml

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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L’ACIDE LACTIQUE NATUREL ET LE ROMARIN

LES DENTS SAINES VEULENT ÊTRE SOIGNÉES

OHREN-SPÜLUNG

DENTADIEM ZAHNCREME
– ENZYMATISCH

Soin pour l’oreille externe et le conduit auditif extérieur

Soin des gencives et des dents
Le OHREN-SPÜLUNG élimine le cérumen incrusté, réduit les secousses des oreilles et
libère le conduit auditif des odeurs désagréables. Les acides lactiques combinées
aux tensioactifs végétaux et au romarin nettoient en douceur et avec efficacité.
La combinaison éprouvée des micro-particules d’argent, du zinc et de la lavande
apaise, nettoie et soigne. Le produit peut être utilisé de manière régulière ou en
complément en cas de grande saleté.

Le DENTADIEM ZAHNCREME – ENZYMATISCH pour animaux est un dentifrice doux et
efficace mais efficace. Contenant des enzymes et du silice, il nettoie les dents de
manière intensive et soigne les gencives et la muqueuse buccale. La flore buccale
est stabilisée. En cas d’utilisation régulière, le dentifrice agit contre la plaque dentaire,
le tartre et la mauvaise haleine. La solution soignante a été développée par des
pharmaciens et vétérinaires.

Contenu

N° d’art.

Contenu

100 ml

8004

AVEC TECHNOLOGIE ANTIBACTÉRIENNE AUX IONS D’ARGENT

AUGENPFLEGE+
EUPHRASIA

ZAHNREINIGER
DENTAL MICRO-FLEECE

Soin pour le contour des yeux

Pour le nettoyage des dents

Le AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA élimine les croûtes et la
saleté présentes autour des yeux de votre animal de
compagnie. L’aloe vera, le sel de mer et l’euphraise
favorisent un nettoyage en douceur du contour des
yeux, sans que ces derniers ne piquent. Avec la force de
l’hamamélis, ils aident à apaiser et régénérer le contour
de l’œil. Le AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA peut être utilisé
quotidiennement.

Le ZAHNREINIGER nettoie efficacement les dents, les
gencives et la langue des chiens et des chats. Grâce à
sa technologie aux ions d’argent, le ZAHNREINIGER libère la denture des dépôts, de la plaque dentaire et du
tartre, les odeurs buccales sont réduites. Convient à
toutes les tailles de doigts. Ne contient aucun ingrédient
chimique.

Contenu

Contenu

N° d’art.

1 unité

8014

OHREN-TROPFEN
Soin pour l’oreille externe
et le conduit auditif extérieur

Contenu
50 ml
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N° d’art.
8008

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE

75 ml

14.50 ¤ / 100ml

NETTOYER ET SOIGNER SANS QUE LES YEUX NE PIQUENT
AVEC DE L’ALOE VERA, DU ZINC ET DE LA LAVANDE

Les OHREN-TROPFEN sont un soin hautement qui par sa
composition d’ingrédients naturels tels que l’aloe vera,
le zinc et la lavande soigne rapidement et efficacement. L’hamamélis laisse la peau devenir plus robuste.
Les micro-particules d’argent et le romarin ont de plus
un effet nettoyant régulateur. Enfin, les acides lactiques créent un milieu incompatible avec les champignons et bactéries.

Prix
14,50 ¤

N° d’art.
8009

Prix
11,50 ¤

15.33 ¤ / 100ml

Prix
19,50 ¤

39.00 ¤ / 100ml

30 ml

N° d’art.
8012

Prix
11,50 ¤

38.33 ¤ / 100ml

NOTRE NUMÉRO GRATUIT: 08 00 / 66 55 220 · LUXEMBOURG: 80 02 / 43 05

Prix
7,50 ¤

LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES DE L’ENSEMBLE DES PRODUITS SONT DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 10.

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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POUR LES PEAUX FATIGUÉES

APAISE AVEC UN AGRÉABLE PARFUM

SHAMPOO SENSITIVE

KISSENSPRAY – BERUHIGEND

Soin pour la peau et le poil

Pour se détendre dans les situations de stress

Le SHAMPOO SENSITIVE nettoie en douceur, prend à la fois soin de la peau sensible et du poil et
s’assure grâce son pH adapté que l’équilibre cutané est respecté. Cette ligne ne contient volontairement aucun parfum synthétique, colorant ou conservateur et garantit ainsi la plus grande
tolérance et le meilleur soin. Les précieuses huiles végétales, comme l’huile de camomille et
d’amande, aident la fonction protectrice naturelle de la peau et garantissent la brillance du
poil. Grâce à sa formule particulièrement douce, le shampooing convient aussi aux peaux de
nouveaux-nés.

Contenu

No d’art.

250 ml

8006

Prix
17,50 ¤

Contenu
50 ml

70.00 ¤ / l

N° d’art.

Prix

8002

23,50 ¤

ATTENTION

ATTENTION

N° d’enr. BAuA :
N-80159

N° d’enr. BAuA :
N-75525

47.00 ¤ / 100ml

SOIN INTENSIF, RENFORCEMENT ET RÉGÉNÉRATION

AUX EXTRAITS DE PLANTES DE CALENDULA ET HAMAMÉLIS

AGENTS ACTIFS GÉRANIOL

PROTECTION À BASE DE PLANTES

INTENSIV-FELLKUR

DERMA PFLEGE SPRAY –
MINERALISIEREND

UMGEBUNGSSPRAY
ANTI-TIQUE

ANTI-TIQUE SPRAY
ZECKEN & FLÖHE & CO.

Soin pour les peaux irritées, squameuses et les
égratignures gênantes

Tiques, puces, acariens

Tiques, puces, moustiques

Le DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND est un spray
de soin doux mais intensif à base d’ingrédients naturels.
Les minéraux soignants, le sel de mer naturel et les
ingrédients nourrissants tels que l’aloe vera, le calciumpantothénate et le magnésium aident la peau à se
régénérer rapidement. Les précieux extraits de plantes
de calendula et hamamélis soignent la peau et renforcent
la barrière protectrice de la peau. Favorise l’hydratation
des peaux squameuses et irritées.

Le UMGEBUNGSSPRAY ANTI-TIQUE protège votre maison
des tiques, puces et acariens grâce au géraniol. Le
répulsif repousse les parasites gênants et évite ainsi
qu’ils ne se développent dans l’espace de votre animal
de compagnie. Peut être utilisé de manière préventive
aussi bien qu’en cas d’invasion de parasites quels
qu’ils soient.

Le ANTI-TIQUE SPRAY offre une protection végétale efficace
contre les tiques. Il protège également contre les puces,
les moustiques et autres insectes. La formule végétale du
ANTI-TIQUE SPRAY SPRAY ce qui la rend particulièrement
tolérable pour les chiens. Les ingrédients végétaux tels
que l’extrait d’eucalyptus citronné «Citriodiol» agissent
efficacement pour protéger. Par son odeur, le ANTI-TIQUE
SPRAY maintient les parasites indésirables à distance. Appliquer sur le poil ou la peau avant la sortie en promenade ; efficace pendant jusqu’à 4 heures.

REMARQUE :
Utiliser le répulsif avec prudence. Avant utilisation, lire
soigneusement l’étiquette et les informations relatives
au produit.

REMARQUE :
Utiliser le répulsif avec prudence. Avant utilisation, lire
soigneusement l’étiquette et les informations relatives
au produit.

Contenu

N° d’art.

Contenu

N° d’art.

250 ml

8011

100 ml

8010

Soin pour la peau et le poil

La INTENSIV-FELLKUR convainc par son triple effet : le
poil sec, rêche est intensément renforcé et nourri, la
peau abîmée est aidée dans son processus de régénération et les éraflures gênantes réduites. Des composants tels que le zinc et l’acide hyaluronique sont associés à une formule innovante de noix de coco,
lavande et huile de rose. L’huile d’argan et l’aloe vera
assurent un soin durable et une hydratation intense.
Les poils longs sont ainsi plus faciles à brosser.
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Le KISSENSPRAY – BERUHIGEND séduit avec son parfum agréable et apporte un sentiment
de bien-être sain. Les huiles essentielles du spray sont purement végétales et
détendent l’animal dans les situations de stress, par exemple en voiture, chez le
vétérinaire, lors du réveil après une opération ou quand des signes de fatigue se
manifestent. Le parfum agréable provenant de la lavande de Provence est un agent
éprouvé de l’aromathérapie. Le KISSENSPRAY – BERUHIGEND fixe dans le même
temps les mauvaises odeurs, sans les masquer.

Contenu

N° d’art.

250 ml

8003

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE

Prix
17,50 ¤

70.0 ¤ / l

Contenu

N° d’art.

250 ml

8013

Prix
17,50 ¤

70.00 ¤ / l

NOTRE NUMÉRO GRATUIT: 08 00 / 66 55 220 · LUXEMBOURG: 80 02 / 43 05

Prix
19,50 ¤

78.00 ¤ / l

LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES DE L’ENSEMBLE DES PRODUITS SONT DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 10.

Prix
15,50 ¤

15.50 ¤ / 100ml

ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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Sûr &
confortable

UN RENDEMENT JUSQU’À 3 FOIS PLUS ÉLEVÉ

CAT‘S BEST
ORIGINAL

une affaire propre

Litière pour chats
CAT’S BEST ORIGINAL est fabriqué à partir des plus fines
fibres végétales locales non-traitées de pins et sapins.
Sa structure douce et l’agréable odeur boisée sera
appréciée même par le plus tendre des chats. CAT’S BEST
ORIGINAL est très économe dans son utilisation et particulièrement pratique. Vous ne retirez que les mottes
et n’ajoutez de la litière fraîche que selon les besoins.
La meilleure hygiène pour les chats avec un produit
naturel unique !

Nous savons que chaque animal de compagnie a sa
préférence, c’est pourquoi nous proposons différents
types de litières de la marque Cat’s Best. Elles sont exclusivement composées de fibres végétales naturelles et
attrapent aussi bien les odeurs qu’elles absorbent. Mais
vous n’êtes pas les seuls à devoir en être convaincus.
Ainsi, la texture et l’odeur d’une litière sont des facteurs
de bien-être importants pour presque chaque petite
boule de poils. Un endroit auquel il se rend aussi souvent
doit être recherché pour son toucher et son parfum
agréable. Le renoncement aux additifs ou substances
aromatiques, comme pour nos aliments, va donc de soi.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer ces
excellents produits. Dans les pages suivantes, vous
trouverez une qualité que votre compagnon à quatre
pattes saura apprécier.
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CAT'S BEST · LITIÈRE POUR CHATS

Les représentations de produits ne sont pas exactes et les mesures ne sont pas à l’échelle. Les tonalités de couleur dépendent de la technique d’impression et peuvent différer de l’original.

L

es besoins naturels sont une affaire souvent
sous-estimée qui devrait pourtant faire l’objet
de plus d’attention. Les chats apprécient
tout particulièrement le confort et la sécurité en
ce qui concerne leur toilette. Il n’est pas rare que
le comportement général d’un chat sensible soit
positivement affecté par une modification de leur
toilette. Si le sujet est abordé à contre-cœur, il
appartient indéniablement au thème de l’alimentation et de la digestion. Il est donc logique que
Vet-Concept offre également la meilleure litière
pour chats.

Contenu
10 l
40 l

N° d’art.
5120
5122

Prix
8,50 ¤
24,99 ¤

GRANULÉS - PAS SEULEMENT IDÉAL POUR LES CHATS

FORME DES MOTTES SOLIDES & ANTIBACTÉRIEN

À POILS LONGS

CAT’S BEST
SENSITIVE

CAT‘S BEST
SMART PELLETS

0.85 ¤ / l
6.25 ¤ / l

Litière pour chats

Litière pour chats
CAT’S BEST SMART PELLETS est une version améliorée des
Original Granulats pour en faire les granulés les plus
absorbants mais tout de même issus eux aussi à 100%
de fibres végétales renouvelables. Les granulés plats ne
restent pas aussi facilement collés au poil du chat. CAT'S
BEST SMART PELLETS est bien évidemment compostable
et entièrement biodégradable !

CAT'S BEST SENSITIVE a été spécialement développé pour
les chats sensibles et est donc particulièrement doux
pour les pattes délicates grâce à son grain fin. Cette
propriété garantit également des mottes compactes qui
se laissent facilement retirer ainsi qu’une utilisation
économe. CAT'S BEST SENSITIVE tient son effet antibactérien d’un agent actif naturel.

Contenu

Contenu

10 l
20 l

N° d’art.
5119
5121

Prix
10,99 ¤
19,99 ¤

1.10 ¤ / l
1.00 ¤ / l

NOTRE NUMÉRO GRATUIT: 08 00 / 66 55 220 · LUXEMBOURG: 80 02 / 43 05

8l
20 l

N° d’art.
5123
5124

Prix
8,99 ¤
21,90 ¤

1.12 ¤ / l
1.10 ¤ / l

CAT'S BEST · LITIÈRE POUR CHATS
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Contenu

FIRST AID+ SERUM
INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour aider la régénération cutanée.

Aqua Purificata, Propylene Glycol, Cannabis
Sativa (Hemp) Seed Oil, Calendula Officinalis
Oil, Oenothera Biennis Oil, Sclerocarya Birrea
(Marula) Oil, Mel, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Glycerin,
Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Niacinamide, Calcium D-Pantothenate, Tocopherol,
Lecithin, Zinc Chloride, Haematococcus Pluvialis Extract, Sea Water, Ascorbyl Palmitate,
Sodium Citrate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia Oil, Rosa Damascena Destillate

Appliquer dilué plusieurs fois par jour de
manière à couvrir la zone. La durée d’utilisation dépend de la nécessité et de la progression. Consultez votre vétérinaire pour
conseils. Pour de meilleurs résultats, il est
recommandé d’utiliser le SILBERSPRAY+ HYALURON avant l’application du FIRST AID+
SERUM.

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour les premiers soins d’une peau irritée ou
pour une peau ayant des besoins en soins
particuliers.

Aqua Purificata, Propylene Glycol, Glycerin,
Silver (Micronized), Calcium Pantothenate,
Sodium Hyaluronate, Sodium Citrate, Aloe
Barbadensis Extract, Xanthan Gum, Citric
Acid

Bien secouer puis vaporiser, vaporiser sur la
zone étendue de manière homogène afin
de couvrir l’ensemble de la zone. La durée
d’utilisation dépend de la nécessité et de la
progression. Consultez votre vétérinaire qui
vous conseillera. Pour un résultat optimal,
il est recommandé d’utiliser le SILBERSPRAY+
HYALURON avant l’application du FIRST AID+
SERUM.

Contient plein
de bonnes choses !

S

ans aucun compromis car il s’agit du bienêtre de nos animaux de compagnie adorés !
C’est la devise de Vet-Concept, le spécialiste
de l’alimentation animale saine. C’est également
la devise de St. Diem’s, notre partenaire pour les
produits de soins.
Tout comme Vet-Concept, St. Diem’s défend la qualité
et la transparence. Ainsi, les pages suivantes listent
dans le détail les composants de qualité dont sont
constitués les produits de soin St. Diem’s. Vous avez
donc ainsi la certitude que vous agissez pour le bien de
votre animal.

pour chiens & chats

INDICATIONS

SILBERSPRAY+ HYALURON

Usage externe uniquement.

pour chiens & chats

Usage externe uniquement.

Dans les pages suivantes, vous apprendrez en détails
quels sont ingrédients utilisés par St. Diem’s.

PFOTENPFLEGE

pour chiens & chats

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour soigner et protéger du sel de voirie,
de l’asphalte chaud ou d’autres agressions
extérieures.

Cocos Nucifera Oil, Sorbitan Olivate, Calendula Officinalis Oil, Cera Alba, Tocopheryl
Acetate, Adeps Cervidae, Squalane, Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Lavandula
Angustifolia Oil, Rosa Damascena Flower Oil

Appliquer quotidiennement en massant avant
la sortie en promenade. En cas de coussinets
gercés, enduire généreusement la zone 2 à
3 fois par jour avec le PFOTENPFLEGE. En cas
de coussinets abimés, en fonction du niveau
de sévérité, appliquer une couche épaisse et
couvrir d’un bandage. Changer ce dernier
plusieurs fois par jour. Pour de meilleurs
résultats sur les coussinets à vif, utiliser le
SILBERSPRAY+ HYALURON avant l’application
du PFOTENPFLEGE.
Usage externe uniquement.

OHREN-SPÜLUNG

pour chiens & chats

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour le nettoyage et le soin du conduit
auditif extérieur.

Aqua, Glycerin*, Polyglyceryl-4-Caprate, Zinc
Sulfate, Sodium Benzoate, Coco-Glucoside,
Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sclerotium
Gum, Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Oil, Silver (Micronized)

Pour usage dans le conduit auditif extérieur.
Secouer avant utilisation et porter à température corporelle. En cas de crise aiguë,
appliquer le produit 1 à 2 fois par jour dans
le conduit auditif. Puis masser doucement la
base de l’oreille depuis l’extérieur. L’animal
évacue seul les substances éliminées quand
il se secoue. Nettoyer enfin avec précaution
l’oreille à l’aide d’un coton propre ou d’un
coton-tige.

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Le nettoyage du conduit auditif ne devrait
être réalisé que par un vétérinaire. N’utiliser
que si le tympan est intact.
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OHREN-TROPFEN

pour chiens & chats

SHAMPOO SENSITIVE

pour chiens & chats

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour soigner et améliorer la flore de l’oreille
et favoriser la régénération en cas de problème à l’extérieur de l’oreille.

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin*,
Polyglyceryl-4-Caprate, Panthenol, Zinc
Sulfate, Sodium Benzoate, Sclerotium Gum,
Potassium Sorbate, Lactic Acid, Silver (Micronized), Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Citric Acid, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark/Leaf/Twig
Extract, Lactic Acid

Pour usage dans le conduit auditif extérieur.
Avant utilisation, les OHREN-TROPFEN doivent
être portées à température corporelle. Si
nécessaire, appliquer jusqu’à 1 ou 2 fois par
jour quelques gouttes dans l’oreille externe,
avec précaution, et par l’intermédiaire de la
pipette ou d’une boule de coton. Puis masser
doucement la base de l’oreille depuis
l’extérieur.

Pour tous types d’impuretés. Particulièrement adapté aux chiots, aux peaux
sensibles.

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Disodium/
Sodium Cocoyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glycerin, Propanediol, Cocamidopropyl
Betaine, Pentylene Glycol, Xanthan Gum,
Sodium Chloride, Prunus Amygdalus Dulcis
(Sweet Almond) Oil*, Calendula Officinalis
Flower Extract*, Glycine Soja (Soybean) Oil*,
Anthemis Nobilis Flower Oil*, Tocopherol,
Sodium Hydroxide, Sodium Lactate, Lactic
Acid, Sodium Citrate, Citric Acid

Le SHAMPOO SENSITIVE est un concentré et
peut être utilisé de manière très économe.
Après avoir fait mousser dans le poil mouillée, rincer entièrement à l’eau tiède et
sécher en frottant doucement.

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

CONCENTRÉ :
Diluer dans un ratio de 1:10.
Usage externe uniquement.

N’utiliser que si le tympan est intact.
*issu de l’agriculture biologique contrôlée

AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA

pour chiens & chats

INTENSIV-FELLKUR

pour chiens & chats

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour un nettoyage délicat et le soin du
contour des yeux en présence d’impuretés
ou de croûtes.

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propanediol,
Glycerin, Xanthan Gum, Maris Sal, Euphrasia
Officinalis Extract*, Hamamelis Virginiana
Extract*, Sodium Citrate, Citric Acid

Pour un nettoyage délicat, appliquer sur
un tampon et nettoyer avec précaution le
contour de l’œil de votre animal de
compagnie.

Soin intensif après le shampooing du poil.
Soin intensif des peaux fatiguées et fourrures
abîmées. Peut également être utilisé sans
shampooing préalable.

Aloe Barbadensis Gel*, Propylene Glycol,
Argania Spinosa Oil*, Cocos Nucifera Oil*,
Glycerin, Laurylglucoside, Polyglyceryl-2-Dipolyhydroxystearate, Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate,
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Zinc
Oxide, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sodium
Citrate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia Oil,
Rosa Damascena Flower Oil*

Nous recommandons le nettoyage du poil
avec le Shampoo Sensitive puis le massage
sur le poil encore humide avec la INTENSIV-FELLKUR. Si un bain préalable n’est pas
possible, la cure peut également être appliquée sur le poil sec. Laisser agir quelques
minutes puis rincer ou laisser sur le poil,
selon votre préférence. En fonction de l’état
du poil et de la peau, une utilisation répétée voire quotidienne est recommandée
jusqu’à ce qu’une amélioration soit clairement visible.

*issu de l’agriculture biologique contrôlée
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Usage externe uniquement.

DENTADIEM ZAHNCREME – ENZYMATISCH

pour chiens & chats

pour chiens & chats

INGRÉDIENTS

UTILISATION

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour un nettoyage intensif des dents, une
amélioration de l’haleine, une optimisation
de la flore buccale et pour éviter la formation
de plaque dentaire et de tartre.

Aqua, Dicalcium Phosphate Dihydrate, Glycerin, Propylene Glycol, Hydrated Silica, Sorbitol, Maltodextrin, Subtilisin, Lipase, Xanthan
Gum, Sodium Benzoate, Sodium Myristoyl
Glutamate, Sodium Citrate, Citric Acid

Appliquer une fine couche de ZAHNCREME sur
le ZAHNREINIGER, relever avec soin la babine
puis masser doucement les dents et les gencives. Utiliser une fois par semaine, en cas de
plaque dentaire une fois par jour, jusqu’à
atteindre le résultat souhaité. Sans saveur,
ni odeur. Convient aux chiots et aux animaux
atteints d’allergies.

Pour un soin intensif des peaux irritées et
squameuses.

Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propylene Glycol, Glycerin, Rosa Damascena Flower Water,
Magnesium Sulfate, Maris Sal, Calcium Pantothenate, Calendula Officinalis Extract*,
Hamamelis Virginiana Extract *

Utilisation : Ecarter le poil, vaporiser sur la
peau et le poil. Si nécessaire, faire pénétrer
le DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND en
massant doucement. La fréquence d’utilisation dépend des besoins selon le cas.

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Consultez votre vétérinaire si nécessaire.

ZAHNREINIGER DENTAL MICRO-FLEECE
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DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND

INDICATIONS

pour chiens & chats

KISSENSPRAY – BERUHIGEND

pour chiens

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour le nettoyage des dents, des gencives et
de la langue de l’animal.

La microfibre utilisée est conforme au standard ökotex 100. Ions d’argent.

Introduire l’index dans le ZAHNREINIGER et le
majeur dans la boucle de sécurité. Humidifier brièvement la pointe du ZAHNREINIGER.
Nettoyer chaque dent l’une après l’autre en
faisant de petits mouvements circulaires sur
chacune des faces. Masser ensuite les gencives et nettoyer la langue. Rincer à l’eau
chaude après chaque utilisation et laisser
sécher. Pour un résultat optimal, utiliser-le
en association avec le ZAHNCREME.

Utilisation à chaque situation de stress ou de
peur afin de favoriser la détente.

Aqua Purificata, Ethanol, Ordenone, Lavandula Angustifolia Oil

Le KISSENSPRAY – BERUHIGEND n’est pas
prévu pour une utilisation directe sur l’animal de compagnie. Le spray ne devrait être
utilisé que pour le panier, la couverture ou
le coussin. Le spray ne doit pas être utilisé à
proximité d’une flamme nue et ne devrait
pas être utilisé sur du plastique (par exemple
une caisse de transport). N’appliquer que sur
des textiles. Veuillez respecter une distance
de vaporisation d’env. 20 cm.
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UMGEBUNGSSPRAY ANTI-TIQUE

pour chiens & chats

INDICATIONS

INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour la protection contre les tiques, les puces
(chiques), les acariens et autres insectes de
la litière de votre animal, sur les textiles, les
meubles et aussi concernant l’environnement de l’animal.

Aqua, Polyglyceriyl-10 Laurate, Geraniol,
Citric Acid

Ne convient pas à une utilisation directe sur
l’animal. Appliquer sur la zone étendue de
l’endroit où se couche l’animal. Utiliser le
répulsif avec prudence. Avant utilisation,
lire soigneusement l’étiquette et les informations relatives au produit.

ATTENTION
N° d’enr. BAuA :
N-80159

ANTI-TIQUE SPRAY ZECKEN & FLÖHE & CO.
INGRÉDIENTS

UTILISATION

Pour la protection contre les tiques, les
puces (chiques), les moustiques et autres
insectes. Convient pour chiens de toutes
races.

Aqua, Eucalyptus Citriodora Oli, Caprylic/
Capric Triglyceride, Glyceryl Citrate/Lactate/
Linoleate/Oleate, Polyglyceryl-4 Cocoate,
Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-3 Caprate,
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide

Appliquer sur une zone étendue du poil et
de la peau. Traiter également légèrement
les flancs et le bas-ventre de l’animal. Ne
vaporiser que sur une peau intacte. Usage
externe uniquement, éviter le contour des
yeux. Agiter avant emploi ! Utiliser le répulsif avec prudence. Avant utilisation, lire soigneusement l’étiquette et les informations
relatives au produit. Grâce à son bon niveau
de tolérance, le SPRAY ANTI-TIQUE convient
également aux chiots.

ATTENTION
N° d’enr. BAuA :
N-75525
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pour chiens

INDICATIONS
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