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DEGREASE   

D0208  200 ml 

D0209  1 litre 

À        '     ,                     
    ,  ,      '           , 

      '                         . 

 Masque pré‐bain 

Avant shampoing concentré aux protéines végétales de blé, super 

concentré et protéiné. Il dégraisse en profondeur les sécré ons de 

séborrhée ou les taches de graisse, goudron et cambouis.  

LADY DEGREASE C   ’  

S'u lise pur ou dilué. Dilu on possible jusqu'à : 1 volume de 

shampoing pour 12 volumes d’eau. Appliquez sur poils mouillés 

LADY DEGREASE pur sur les zones les plus grasses ou tachées de 

la fourrure, émulsionnez, laissez poser 2 à 5 minutes, rincez 

abondamment à l'eau ède. U lisez ensuite un shampoing et 

une crème de rinçage LADYBEL adaptés aux caractéris ques de 

votre animal. 

Gamme professionnelle ‐ sans parabène. Recommandé par les 

plus grands professionnels. 

Présente depuis presque 40 ans dans le domaine du toile age professionnel des chiens et des chats, la marque Ladybel propose 

une gamme complète de produits spécifiquement conçus, en France, pour les chiens, les chats et les nouveaux animaux de com‐

pagnie  shampoing, démêlant, après‐shampoing, shampoing sec pour chiens et chats; spray condi onneur du 

poil, an parasitaire, hygiène des animaux de compagnie, eaux de parfum pour chien, ou ls de toile age. 

Les produits Ladybel ont fait l'objet de mises au point et d'améliora ons con nus afin de vous offrir des produits haut de gamme 

aux qualités mondialement reconnues. 

Au fil des décennies, Ladybel a ainsi obtenu plusieurs prix "Produits de l'année", et de nombreux succès en championnat de toi‐

le age. 

Tous nos produits sont développés pour le bien être de l’animal. Nos formules sont développées en total respect de l'environne‐

ment et des valeurs qui caractérisent notre entreprise 



 

WHITE BLACK SILVER 
CHOCO-

LATE 
APRICOT  

D0191 D0211 D0221 D0217 D0201 200 ml 

D0192 D0212 D0222 D9223 D9203 1 litre 

D0194 D0214 D9227 D9224 D9204 4 litres 

D0196 D9215 D9228 D9225 D9205 10 litres 

D9196 D9216 D9229 D9226 D9206 20 litres 

D0198     500 ml 

Shampoing aux extraits de camomille biologique, spécial poils 

blancs / clairs. Il res tue les couleurs, évite le jaunissement, re‐

donne une clarté spectaculaire aux fourrures et lustre. Toutes 

races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie. : 

Caniches, Afghans, Spitzs, Wes es, Samoyèdes, Chows‐chows, Shih 

Tzu, Sco sh Terriers, Cockers spaniels ou américains, Groenen‐

daels, Chats persans, Exo c Shorthair, Sacré de Birmanie, Maine 

Coon, Norvégien. 

LADY WHITE 

C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume de shampoing et jusqu'à 9 vo‐

lumes d'eau chaude. Bien mouiller l'animal à l'eau ède et appli‐

quer le shampoing en massant pour imprégner en èrement la 

fourrure, puis rincer. recommencer une deuxième fois en lais‐

sant le shampoing agir 3mn et rincer abondamment. Pour un 

résultat op mal, u liser un après‐shampoing Ladybel adapté à 

la texture du poil. 

 Shampoings de couleur revivifiant 

Shampooing aux extraits de noix de lavage biologiques spéciale‐

ment étudié pour les poils noirs ou sombres des chiens, chats et 

NAC. Par sa pigmenta on, il res tue la couleur, évite le ternisse‐

ment, redonne un noir profond à la fourrure et lustre. Toutes races 

de chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie : Caniches, 

Afghans, Spitzs, Chows‐chows, Shih Tzu, Sco sh Terriers, Schip‐

perkes, Cockers spaniels ou américains, Groenendaels, Terre‐

Neuve, Chats persans, Exo c Shorthair, Maine Coon, Norvégien, 

Bri sh Shorthair. 

LADY BLACK 

Shampoing aux protéines spécialement étudié pour les chiens et 

chats de couleur gris‐argenté : Caniches, Afghans, Kerry Blue, 

Yorkshire, Bobtails, Skye, Chats persans, Shaunzer...II homogénéise 

et ravive la couleur, convient à tous les types de poils, désodorise 

et fait briller, favorise la pousse du poil et facilite le brushing. Evite 

le jaunissement des fourrures argentées.  

LADY SILVER 

Shampoing aux protéines spécialement étudié pour les chiens et 

chats de couleur gris‐argenté : Caniches, Afghans, Kerry Blue, 

Yorkshire, Bobtails, Skye, Chats persans, Shaunzer...II homogénéise 

et ravive la couleur, convient à tous les types de poils, désodorise 

et fait briller, favorise la pousse du poil et facilite le brushing. Evite 

le jaunissement des fourrures argentées.  

LADY CHOCOLATE 

Shampooing aux protéines spécialement étudié pour les chiens et 

les chats de couleur abricot: Ce shampoing aux extraits de camo‐

mille biologique, res tue les couleurs, évite le ternissement de la 

fourrure et lustre. Pour toutes les races de chiens, Caniches, 

Afghans, Spitz, Chows‐chows, Cockers spaniels ou américains, 

Se ers irlandais, Chats persans, Nouveaux animaux de compa‐

gnie... II homogénéise et ravive la couleur, convient à tous les 

types de poils, désodorise et fait briller, favorise la pousse du poil 

et facilite le brushing. Parfum fruité.  

LADY APRICOT 
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SALOON   

D0266  200 ml 

D0268  1 litre 

D0270  4 litres 

D0269  10 litres 

D9276  20 litres 

PROTEIN 

D0181 

D0182 

D0184 

D0186 

D9186 

JOJOBA   

D0231  200 ml 

D0238  500 ml 

D0232  1 litre 

D0234  4 litres 

D0236  10 litres 

D9238  20 litres 

VISON 

D0171 

D0178 

D0172 

D0174 

D0176 

D9176 

 Shampoings spécifiques traitant 

Shampoing universel aux protéines biologique de blé, étudié pour 

convenir à toutes les textures de poils et spécialement aux ani‐

maux dont le bon entre en nécessite des lavages fréquents. Il 

désodorise, ravive les couleurs et donne au poil un bel aspect 

brillant. Laisse un parfum agréable. Avec son PH neutre, il lave en 

profondeur, se rince vite et fait briller la fourrure. Pour toutes 

races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie. Son 

prix très modéré et sa forte concentra on le rendent très écono‐

mique.  

LADY SALOON 

Shampoing aux protéines biologiques de riz spécialement étudié 

pour tous les poils. II convient à tous les types de poils, désodorise, 

nourrit le poil et la peau, favorise la pousse du poil, lui donne du 

brillant et protège sa couleur. Il nourrit et fait briller le poil en le 

parfumant agréablement. Main ent en bonne santé le pelage et la 

peau. Parfait pour Caniche, Labrador, Bichon, Lhassa Apso, Shih 

Tsu, Se er, Chien nu à crête, chat persan etc... C'est le shampoing 

pour chien universel haut de gamme. 

LADY PROTÉIN 

Ce shampoing émulsion à l'huile de Jojoba biologique est spéciale‐

ment des né à l’entre en et la protec on des fourrures longues et 

précieuses : Yorkshire, Afghans, Bichons Maltais, Caniches, Lhassa 

Apso, Shih Tsu, Se ers, Cockers. Il est souverain contre le dessè‐

chement du poil et de la peau, désodorise, favorise la pousse du 

poil, lui donne du brillant et protège sa couleur.  

LADY JOJOBA 

Shampoing émulsion à l'huile de Vison spécialement étudié pour 

l’entre en et la protec on des fourrures longues et précieuses : 

Yorkshire, Afghans, Bichons Maltais, Caniches, Lhassa Apso, Shih 

Tzu, Se ers, Cockers,....II est souverain contre le dessèchement du 

poil et de la peau, désodorise, favorise la pousse du poil, lui donne 

brillant et moelleux et protège sa couleur. Le shampoing des 

champions! Au délicat parfum.  

LADY VISON 

C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume de shampoing et jusqu'à 9 vo‐

lumes d'eau chaude. Bien mouiller l'animal à l'eau ède et appli‐

quer le shampoing en massant pour imprégner en èrement la 

fourrure, puis rincer. recommencer une deuxième fois en lais‐

sant le shampoing agir 3mn et rincer abondamment. Pour un 

résultat op mal, u liser un après‐shampoing Ladybel adapté à 

la texture du poil. 



 

TRAITAL  BABY  

D0251  D0265  200 ml 

D0252  D9249  1 litre 

D0254  D9250  4 litres 

D9255   10 litres 

D9256   20 litres 

SOYANCE   

D0206  200 ml 

D0207  1 litre 

D9207  4 litres 

PREMIUM 

D0226 

D0227 

D9234 

D9208  D9235  10 litres 

D9209  D9236  20 litres 
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L'épiderme des chiens étant beaucoup plus sensible que celui 

des hommes, il ne faut surtout pas u liser  de shampoing ou 

savon pour humain ni même une base lavante pour bébé. Ils 

ne sont pas du tout adaptés à leur peau et cela aurait un effet 

désastreux (peaux abîmées ou desséchées). Il faut choisir un 

shampooing dont le PH est neutre afin de ne pas irriter l'épi‐

derme de vos chiens et chats. 

Ce shampooing pour chien est idéal pour tous les poils mi‐longs 

précieux spécialement lorsque l'on souhaite du volume et de la 

texture. Il est donc par culièrement adapté pour les caniches, Shi‐

tzu, Bergers Australiens, Berger Blanc Suisse, Bichons, Lhassa‐apso 

ainsi que la majorité des chats. 

Ce shampoing haut de gamme facilite le démêlage, le brushing et 

la coupe ciseaux. Il apporte tenue et brillance aux pelages. 

Ses effets durables me ent en valeur les fourrures grâce à la fabu‐

leuse huile de Macadamia biologique, naturellement riche en 

Oméga 3, 6, 7, 9, vitamine E et stérols. 

L'huile de Macadamia est excellente pour le pelage de votre ani‐

mal, elle permet d'hydrater les fibres capillaires en profondeur et 

de régénérer les poils. Elle nourrit le poil et évite le dessèchement. 

LADY PREMIUM 

Lady Soyance est un shampoing très nutri f, spécialement conçu 

pour revitaliser, réparer et nourrir les fourrures sèches, fragilisées 

fines ou abîmées grâce à la présence d'huile d'argan  biologique, 

naturellement riche en principes ac fs, Oméga 3 et 9, Vitamine E, 

an  oxydants.  

LADY SOYANCE 

C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume de shampoing et jusqu'à 11 

volumes d'eau chaude. Bien mouiller l'animal à l'eau ède et 

appliquer le shampoing en massant pour imprégner en ère‐

ment la fourrure, puis rincer. Recommencer une deuxième fois 

en laissant le shampoing agir 3mn et rincer abondamment.  

Shampoing ultra doux pour jeunes animaux, spécialement étudié 

pour poils délicats et peaux sensibles. Il est composé de bases 

lavantes ultra douces et convient à toutes les races de chiots, 

chatons et jeunes mammifères ou les animaux fragiles, âgés. Par‐

fum spécial Baby.  

LADY BABY 

Shampoing traitant à l’huile de Cade biologique pour les peaux à 

problème. II ne oie, désodorise, nourrit le poil et asep se la peau, 

combat les pellicules, calme immédiatement les démangeaisons et 

favorise ainsi la pousse ou la repousse du poil. Sa formule, par cu‐

lièrement douce et apaisante, est recommandée pour le lavage 

habituel des animaux à épidermes sensibles ou irrités : pellicules, 

dermatoses, eczémas... 

C'est incontestablement le shampooing des peaux délicates!  

LADY TRAITAL 

C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume de shampoing et jusqu'à 4 vo‐

lumes d'eau chaude. Bien mouiller l'animal à l'eau ède et appli‐

quer le shampoing en massant pour imprégner en èrement la 

fourrure, puis rincer. Recommencer une deuxième fois en lais‐

sant agir 3mn et rincer abondamment. Pour un résultat op mal, 

u liser un après‐shampoing Ladybel adapté à la texture du poil.  

C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume de shampoing et jusqu'à 9 vo‐

lumes d'eau chaude. Bien mouiller l'animal à l'eau ède et appli‐

quer le shampoing en massant pour imprégner en èrement la 

fourrure, puis rincer. Recommencer une deuxième fois en lais‐

sant le shampoing agir 3mn et rincer abondamment. Pour un 

résultat op mum u liser un après‐shampoing Ladybel adapté à 

la texture du poil.  



JOJOBA 

CRÈME 

VISON 

CRÈME 
 

D0281  D0296  200 ml 

D0288    500 ml 

D0282  D0297  1 litre 

D0284  D0299  4 litres 

D9285  D9295  10 litres 

D9286  D9296  20 litres 

BIO CREAM   

D0307  200 g 

D0308  450 g 

D0309  600 g 

 Après‐shampoings  

Ce e crème émulsion à l'huile de Jojoba est des née au rinçage 

après shampoing. Elle est spécialement étudiée pour les fourrures 

longues et précieuses. Elle rend le poil moelleux, lisse et non élec‐

trique, combat le dessèchement du poil et de la peau, facilite 

efficacement le démêlage et le brushing.Favorise le "plombant" du 

manteau. Pour toutes les races de chiens, chats, NAC à fourrures 

longues et précieuses (Yorkshire, Shih Tzu, Cavalier King Charles, 

Lhassa Apso, Se er, Cocker, Bearded, chats Persans, Norvégiens, 

Maine Coon...) 

Jojoba Crème est la préférée des adaptes des produits aux huiles 

végétales. C'est le complément naturel du shampooing Lady Jojoba 

au parfum efficace et durable ! 

JOJOBA CRÈME C   ’  

S'u lise pur ou dilué, 1 volume d'après shampoing et jusqu'à 9 

volumes d'eau chaude. Rincer abondamment l'animal puis appli‐

quer la crème en massant pour imprégner en èrement la four‐

rure. Laisser agir 3mn puis rincer légèrement.  

Crème émulsion à l'huile de Vison des née au rinçage après sham‐

poing. Elle est spécialement étudiée pour les fourrures longues et 

précieuses : Yorkshires, Afghans, Bichons Maltais, Lhassa Apso, 

Shih‐Tzu, Se ers, Bearded, chats Persans, Norvégiens, Maine Coon 

etc...Elle rend le poil moelleux, lisse et non électrique, combat le 

dessèchement du poil et de la peau, facilite efficacement le démê‐

lage et le brushing. Favorise le "plombant" du manteau. C'est le 

complément naturel du shampooing Lady Vison au parfum doux et 

tenace !  

VISON CRÈME 

Ce soin de la peau et des fourrures combine un nombre incroyable 

de vertus dans un pot très pra que. 

Grâce à l'huile de germe de blé, à des protéines, à la vitamine E et 

divers ingrédients essen els, Bio crème apporte une hydrata on 

parfaite qui va aussi avoir un rôle condi onneur et protecteur du 

poil comme de la peau. 

BIO CREAM 

C   ’  

Au démêlage avant lavage: Diluer Bio Cream dans un volume 

égal d’eau très chaude. Bien imprégner les nœuds en massant. 

Laisser agir durant ¼ d’heure environ, puis démêler en écartant 

les poils et en brossant. Le démêlage terminé, laver l’animal. 

A l’entre en: Diluer 2 cuillères à soupe de Bio Cream dans un 

demi‐litre d’eau très chaude. Après avoir lavé et rincé l’animal, 

bien imprégner le poil avec la solu on Bio Cream puis essuyer 

avec une servie e et sécher. Le pelage ainsi traité n’aura pas 

tendance à s’emmêler. 

En prépara on exposi on: Addi onner Bio Cream à raison d’une 

1 grosse cuillère à soupe dans 1l. de shampoing, (Caniche, Terre‐

Neuve, Bedlington, Bobtail ) ou 2 grosses cuillères à soupe dans 

1l. pour rendre le poil plombant et lisse pour les races dont le 

manteau doit présenter ces caractéris ques (Yorkshire, Afghan, 

Shih‐Tzu, Lhassa Apso, Skye Terrier, Bearded Collie, etc…) 



SOYANCE 

CRÈME 

PREMIUM 

CRÈME 
 

D0300  D0286  200 ml 

D0301  D0287  1 litre 

D9304  D9287  4 litres 

D9305  D9288  10 litres 

D9306  D9289  20 litres 

Cet  après shampooing pour chien est idéal pour tous les poils mi‐

longs précieux spécialement lorsque l'on souhaite du volume et de 

la texture. 

Il est donc par culièrement adapté pour les caniches, Shi‐tzu, 

Bergers Australiens, Berger Blanc Suisse, Bichons, Lhassa‐apso 

ainsi que la majorité des chats. 

Cet après‐shampoing haut de gamme facilite le démêlage, 

le brushing et la coupe ciseaux. 

Il apporte tenue et brillance aux pelages. 

Ses effets durables me ent en valeur les fourrures grâce à la fabu‐

leuse huile de Macadamia biologique, naturellement riche en 

Oméga 3, 6, 7, 9, vitamine E et stérols. 

L'huile de Macadamia est excellente pour le pelage de votre chien, 

elle permet d'hydrater les fibres capillaires en profondeur et de 

régénérer les poils. Elle nourrit le poil et évite le dessèchement. 

PREMIUM CRÈME 

C   ’  

S'u lise pure ou diluée, 1 volume d'après‐shampoing et jusqu'à 

15 volumes d'eau chaude. Rincer abondamment l'animal puis 

appliquer la crème en massant pour imprégner en èrement la 

fourrure. Laisser agir 3mn puis rincer légèrement.  

Crème à l'huile d'argan biologique des née au rinçage après sham‐

poing. Elle est spécialement étudiée pour les fourrures sèches, 

fragilisées ou abîmées. Il restaure la barrière lipidique de la peau et 

du pelage pour le laisser souple et brillant. Triple ac on répara‐

trice, protectrice et démêlante. La fourrure est lisse et gainée, 

éclatante de beauté. C'est le complément naturel du shampooing 

Lady Soyance au parfum doux et tenace !  

SOYANCE CRÈME 

C   ’  

S'u lise pure ou diluée, 1 volume d'après‐shampoing et jusqu'à 

11 volumes d'eau chaude. Après avoir shampouiné avec 

le shampooing Lady Premium, rincer abondamment 

votre chien puis appliquer la crème en massant pour imprégner 

en èrement la fourrure. Laisser agir 3 min puis rincer légère‐

ment.  



DRY BATH   

D0393  200 ml 

D9393  1 litre 

BRUSHING 

POWDER 
 

D0381  120 g 

D0380  250 g 

Ce shampooing sec pour chien, chat et nouveaux animaux de com‐

pagnie est idéal lorsque l'on ne souhaite pas donner un bain à un 

animal, que ce soit pour des raisons pra ques, ou pour des raisons 

médicales. 

Il est donc par culièrement adapté lors des pe ts ne oyages en 

rentrant de balade, pour les chats craignant l'eau ainsi que pour 

les animaux en convalescence. 

Ce shampoing en poudre minérale ultra fine perme ra de re rer 

les salissures grasses, les traces de boue, de terre et éliminer le 

sébum superflu. 

Ses ingrédients 100% d'origine France ont été rigoureusement 

choisis pour être les meilleurs. La senteur légère et agréable est un 

parfum de Grasse. Capitale de la parfumerie. 

Brushing Powder est si facile d'u lisa on, qu'il est idéal pour ini er 

les enfants au toile age. 

Ce shampoing tous poils, est aussi disponible en format mini: Mini 

Brushing Powder 

BROSHING POWDER 

C   ’  

Vaporiser sur la fourrure puis fric onner à l'aide d'une servie e 

pour bien faire pénétrer le shampoing. Laisser sécher puis bros‐

ser.  

Ce shampoing aux extraits naturels de houblon ne nécessite pas de 

rinçage il se présente sous forme d’une lo on en vaporisateur. 

Lave, rafraichit la toile e et favorise le brushing volumisant. Il 

permet le ne oyage local ou général des chiens ou des chats que 

l’on veut éviter de mouiller en période de convalescence, de froid, 

en voyage ou pour les chiots et chatons, ou les sujets trop âgés ou 

malades… Idéal pour ne oyer les moustaches des Shih Tzu, 

Bearded, Bichons....laisse un parfum frais et fruité.  

LADY DRY BATH 

C   ’  

Saupoudrer abondamment sur la fourrure. Bien faire pénétrer le 

produit puis brosser énergiquement pour enlever l’excédent du 

produit et bien gainer le poil. Eviter le contact avec les yeux. A 

u liser dans un endroit bien aéré, idéalement en extérieur  

 Les shampoings secs  

Pourquoi u liser un shampoing sec pour chien et chat ? 
Lors de ses sor es, votre compagnon peut accumuler impuretés, salissures, poussières et débris sur son pelage et si votre chien est 
sensible, cela peut provoquer des irrita ons, démangeaisons et favoriser la proliféra on des microbes. Pour sa santé et son bien‐
être, laver régulièrement votre chien ou votre chat est important et indispensable. Pourtant il n'est pas toujours simple de toile er 
votre animal avec un shampoing tradi onnel. Le shampoing sec pour chien et chat Ladybel est la solu on de facilité par excellence, 
il peut être u lisé dans différentes situa ons: 
Votre chien de supporte pas l'épreuve du bain ‐ Vous en avez assez de mouiller votre chien, de le rincer et de finir "trempé" ou 
avec de l'eau dans toute la salle de bain ‐ Vous désirez réaliser un ne oyage simple et rapide entre deux bains ‐ Votre chien ne 
sent pas très bon et vous voulez désodoriser son pelage ‐ Votre compagnon est vieux et fa gué ou encore malade ou convalescent, 
son épiderme est sensible ou irrité, il a des pellicules, dermatose eczéma, le bain tradi onnel n'est plus pour lui ... 
Les shampoings secs Ladybel sont fait pour vous ! leur avantage: pas besoin d'eau, ni de rinçage. Quelque soit leur type de poils, de 
pelage et de peau, les shampoings secs conviennent à toutes les races canines et félines. 

FLEUR DE BAIN 

D9422 



 

Shampoing an parasitaire au géraniol d'origine naturelle, il con‐

vient à tous les types de poils longs ou ras, très efficace sur les 

ques, puces et tous insectes parasites. Sans insec cide de syn‐

thèse. Il lu e très efficacement contre les parasites externes des 

chiens et chats. Il désodorise et fait briller le poil. U lisez en com‐

plément : Lady Protect, Tiqcide Spray.  

LADY TIQCIDE 

TIQCIDE   

D0260  200 ml 

D9262  400 ml 

D0261  1 litre 

D0262  4 litres 

D9265  10 litres 

D9266  20 litres 

 Les an parasitaires 

C   ’  

Mouiller l'animal abondamment à l'eau ède, puis faire mousser 

en ajoutant le shampoing pur selon la densité du pelage. Laisser 

agir quelques minutes en massant vigoureusement le corps de 

l'animal, rincer à l'eau ède. Recommencer l'opéra on et sécher 

le pelage. 

U lisez les produits biocides avec précau on. Avant toute u li‐

sa on, lisez l’é que e et les informa ons concernant le produit 

Développé et fabriqué sous contrôle vétérinaire. 

Qualité professionnelle, shampoing an parasitaire prêt à l'em‐

ploi, ne pas diluer. 

Spray insec cide d'environnement, instantané, persistant et cura f. 

Il détruit ques, puces, poux et autres parasites en larves ou 

adultes. Il est parfait pour traiter l'environnement: matériel de 

toile age, chenil, niche, corbeille, voiture, tex le et lieux qui abri‐

tent nos animaux à poils et à sang chaud. 

TIQCIDE SPRAY 

Lo on répulsive an parasitaire puissante, sans insec cide de syn‐

thèse. Elle protège pendant 5 à 6 jours très efficacement contre les 

phlébotomes (mous ques) vecteurs de la Leishmaniose et autres 

parasites externes comme ques, puces, etc.En complément idéal 

du Lady Tiqcide (shampooing) et Tiqcide spray (environnement). 

LADY PROTECT 

C   ’  

Pulvérisez le produit sur le pelage de l'animal à rebrousse poils. 

Laissez sécher, sans rincer, ni essuyer. 

Ne pas avaler ou faire avaler. Éviter le contact avec les yeux, la 

truffe et les muqueuses. Compa ble avec les chats 

Usage vétérinaire externe. 

U lisez les produits biocides avec précau on. Avant toute u li‐

sa on, lisez l’é que e et les informa ons concernant le produit 

TIQCIDE SPRAY   

D9321  300 ml 

LADY PROTECT   

D0200  250 ml 

La TICK‐KEY est un produit indispensable pour tout proprié‐

taire de chien et chat. Ce e clé à que révolu onnaire 

recommandée par "la santé des vétérinaires pour les chiens 

en Amérique" (American Canine Associa on) et peut‐être 

employée également pour les humains.  

TICK KEY 

TICK-KEY 

D9421 



 

DÉMÊL’EX   

D9312  75 ml 

D0314  200 ml 

D9315  400 ml 

D9319  500 ml 

D0318  1 litre 

D9314  4 litres 

LADY MAGIC   

D0312  200 ml 

D9311  1 litre 

D9310  75 ML 

C’est une carde dont le manche en plas que galbé procure à celui 

qui l’emploie un grand confort d’u lisa on. De plus, son efficacité 

et sa solidité légendaires en font l’ou l préféré des professionnels 

du toile age.  

LADY RECTA 

Démêlant professionnel surpuissant composé d'une associa on de 

silicones cosmé ques et de protéines de riz biologique, spéciale‐

ment conçu pour chiens. An sta que, il est instantané, sans rin‐

çage et vient à bout des nœuds les plus difficiles. Le Démêl'Ex est 

un soin Biphasé, perme ant de démêler les nœuds les plus re‐

belles et de faciliter le brossage. Il fait briller le pelage. 

 

ATTENTION : peut déclencher des réac ons allergiques sur le chat. 

U liser le démêlant Lady Magic sur les félins/N.A.C. 

DÉMÊL’EX 

 Condi onners & démêlants 
C   ’  

Bien agiter avant emploi et vaporiser sur poil sec et humide. A 

l'aide d'un peigne ou d'une brosse, défaire les nœuds et brosser, 

sans rincer.  

Merveilleux condi onneur démêlant aux protéines de riz biolo‐

gique. Non gras, ses principes ac fs procurent une grande efficaci‐

té au démêlage et au brushing. Il n'empoisse pas et son u lisa on 

peut être combinée avec celle du Mouss' Coiff pour le brushing 

volumisant, du Ring Parade pour la prépara on aux exposi ons ou 

avec celle du Wooly Warrior pour l'entre en des fourrures diffi‐

ciles, abondantes ou feutrantes. 

Adapté à toutes races de chiens, chats et NAC et par culièrement 

adapté à tous les chats, lapin angora, cochon d'Inde Péruvien, 

Hamster, ... 

LADY MAGIC 

C   ’  

Pour démêler : Vaporiser abondamment avant le brossage. Pour 

le brushing : Vaporiser légèrement pour un séchage rapide. Ne 

pas rincer.  

D0398 

Astucieux et pra que grâce à son manche ergonomique an glisse, 

cet ou l de toile age vous perme ra d’ôter les nœuds sur les 

zones de la tête et les par es peu poilues de l’animal.  

COUPE-NOEUDS 

B0624 



 

VISON MAGIC  JOJBA MAGIC   

D0331  D0326  300 ml 

D0330  D0325  500 ml 

WOOLY WARRIOR 

D0336 

D0335 

RING PARADE 

D0346 

D0345 

Ce condi onneur à l'huile de vison con ent des vitamines E et un 

écran filtrant les rayons solaires. II protège les couleurs, désodo‐

rise, facilite le démêlage et favorise la pousse ou la repousse du 

poil. 

Il rend le poil onctueux, souple, brillant et évite qu'il ne feutre et se 

casse. II n'empoisse pas et peut donc être u lisé avant une exposi‐

on, mais surtout pour l'entre en habituel et régulier des chiens 

possédant une fourrure longue et précieuse. II s'emploie égale‐

ment en onc on avant le bain.  

VISON MAGIC 

Ce condi onneur à l'huile de vison con ent des vitamines E et un 

écran filtrant les rayons solaires. II protège les couleurs, désodo‐

rise, facilite le démêlage et favorise la pousse ou la repousse du 

poil. 

Il rend le poil onctueux, souple, brillant et évite qu'il ne feutre et se 

casse. II n'empoisse pas et peut donc être u lisé avant une exposi‐

on, mais surtout pour l'entre en habituel et régulier des chiens 

possédant une fourrure longue et précieuse. II s'emploie égale‐

ment en onc on avant le bain.  

JOJOBA MAGIC 

Ce démêlant condi onneur sans alcool au MH4 (mélange d'huiles 

légères) con ent des vitamines E et un écran filtrant les rayons 

solaires. C'est un démêlant très puissant et un produit merveilleux 

spécialement adapté à l'entre en habituel et régulier des four‐

rures longues et abondantes ou laineuses et feutrantes. 

II gaine parfaitement le poil, sans poisser ni retenir la poussière, 

pendant 8 jours minimum. II combat le feutrage et rend le poil 

onctueux souple et brillant. Sa présenta on en aérosol assure une 

micro‐diffusion du MH4 très pra que pour l'entre en des chiens 

dont la fourrure reste à l'air libre. Mais il peut également être 

u lisé dans les papillotes ou en onc on avant le bain. 

WOOLY WARRIOR 

Ce démêlant‐condi onneur‐lustreur, à l'huile de macadamia biolo‐

gique, est spécialement étudié pour la prépara on des fourrures 

des chiens, chats et NAC en exposi on. Il facilite le démêlage, 

désodorise, fait briller et avive les couleurs. 

Il aide efficacement au démêlage et sa teneur très légère en élé‐

ments onctueux, conserve au pelage tout son volume et son as‐

pect spectaculaire. Il peut être employé sur poil humide ou sec 

pour le brushing final avant présenta on‐exposi on. Il rend le poil 

docile et facilite la mise en forme de la fourrure.  Il s'emploie éga‐

RING PARADE 



 

LADY LAQUE   

D0316  300 ml 

MOUSS’ COIFF   

D9317  300 ml 

Ce e laque renforce la texture du pelage et permet de sculpter les 

formes désirées et spécifiques de chaque race à poils longs, chiens 

et chats. Elle fixe sans cartonner, s’élimine facilement au brossage 

et ne pellicule pas.  

LADY LAQUE 

Ce e mousse structurante du poil permet un démêlage efficace et 

favorise les brushings volumisants. Permet de maintenir durable‐

ment les formes et volumes, en conservant l’aspect naturel. Con‐

vient parfaitement pour les West Highland White, Terriers, Ca‐

niches pour le top knot, Terre Neuve, les chats persans…  

MOUSS’COIFF 

Brosse de démêlage, an sta que, pour le brossage de toutes les 

fourrures en bois de chêne et soies naturelles de sanglier. 

La brosse en soie de sanglier permet un massage tout en douceur 

de la peau, favorisant ainsi une bonne circula on sanguine. 

Elle absorbe toutes les impuretés du pelage grâce à ses fibres 

naturelles, tout en démêlant et lustrant le pelage.  

Longueur totale : 21.4cm, Largeur : 2.8 cm 

Longueur des poils: 1.7cm 

 

 

Brosse douce an sta que pour le lustrage de toutes les fourrures 

fines, longues et/ou mi longues. 

La brosse en soies de porc (douce) et manche en bois de chêne, est 

conçue pour un brossage an sta que en douceur. 

Elle permet de masser délicatement la peau et de lustrer la four‐

rure sans arracher ni casser le poil. 

Existe en version à poils plus souples Brosse Lady pres‐

ge démêlage  

Longueur totale : 21.4cm, Largeur : 2.8 cm 

Longueur des poils : 1.7cm 

LADY PRESTIGE 

D9396  Soie noire 

D9395  Soie blanche 



 

AMANDE BAMBOO BRUTUS CAPRICE CHIC COCO FEE FRAISE GLAMOUR VANILLE 

D0466 D0464 D0469 D0468 D0465 D0463 D0467 D0462 D0461 D0460 

D0383  Spray ‐ 200 ml 

C   ’  

Vaporiser par pe tes touches sur le pelage et l'environnement 

de votre animal. Recommencer l'applica on aussi souvent que 

vous le souhaitez. Eviter le contact avec les yeux, la truffe et les 

muqueuses.  

 Les parfums 

PARFUMS SWEET 
Eau de parfum très haut de gamme, ces sprays sans gaz, en prove‐

nance de Grasse, capitale mondiale du parfum, dis llent des sen‐

teurs délicieuses qui rendront agréable la présence de votre ani‐

mal favori. 

Existe aussi en fragrances : 

 Caprice, note fleur blanche 

 Amandine, note douce de fleur d'amande 

 Glamour, note mâle, musquée 

 Chic, note femelle, douce et fleurie 

 Vanille, note naturelle, crème brulée 

 Coco, note Bounty, gâteau 

 Fraise, note bonbon Tagada 

 Bambou, note fraîche, végétale, puissante 

pour animaux sentant très fort 

 Fée, note femelle fleurie et fruitée 

LADY COLOGNE 

Ce déodorant frais et fleuri, parfum "Cologne", ne se contente pas 

de masquer les odeurs désagréables du pelage des animaux de 

compagnie ou de leurs li ères, il absorbe instantanément et effica‐

cement ces mauvaises odeurs et parfume agréablement le pelage 

et les locaux d'habita on où résident vos animaux. II convient à 

tous les animaux de compagnie, et spécialement aux chiens et 

chats. C'est le secret d'une atmosphère agréable !  

Vous pouvez vaporiser à 360° c'est la liberté du geste, il est utili-
sable à l'endroit comme à l'envers 
Une pulvérisation et elle se fait en continue 

Idéal pour vaporiser en voile vos produits de finition : Mix Pink, Style 

VAPORISATEUR 360° 

SP0160 



 

D0405  Eye Cleaner 100 ml 

D9405  Eye Cleaner 200 ml 

D0400  Ear Cleaner 100 ml 

D9400  Ear Cleaner 200 ml 

D0391  Bel’Dent 50 ml 

D9391  Bel’Dent 100 ml 

D0382  Lady Net 100 ml 

D9382  Lady Net 200 ml 

 Hygiène & soins 

Eye Cleaner est une lo on ne oyante au bleuet biologique qui 

s’u lise pour l’entre en des yeux et des muqueuses sensibles. Il 

permet d’éliminer les poussières et les impuretés qui irritent les 

yeux et combat le dessèchement des paupières. Il réduit les tâches 

qui apparaissent sous les yeux.  

EYE CLEANER 

C   ’  

Imbiber une linge e avec Eye Cleaner et ne oyer délicatement 

le contour des yeux pour éliminer les poussières et autres impu‐

retés qui irritent les yeux. Une u lisa on régulière évite le jau‐

nissement du poil provoqué par les larmes.  

Ear Cleaner est un lait ne oyant doux et onctueux aux huiles 

d’amande douce et de cade ; il permet de ne oyer et désincruster 

en douceur la saleté dans le conduit audi f. Peut être appliqué 

aussi souvent que nécessaire. Ear Cleaner est hypoallergénique, 

hydratant, onctueux et PH neutre.  

EAR CLEANER 

C   ’  

Bien agiter le flacon puis imbiber une linge e de Ear Cleaner et 

ne oyer délicatement les oreilles. Puis rincer avec une linge e 

humide d'eau ède. Usage vétérinaire externe. 

Lady Net élimine en douceur toutes les tâches dues aux écoule‐

ments naturels de l’animal : larme, salive, urine, etc. sur tous types 

et toutes les couleurs de poil. 

Ce e lo on, sous forme de gel, reste en surface de la compresse et 

s'applique facilement sur le poil en assurant une ac on prolongée 

du produit.  

LADY NET 

C   ’  

Appliquer Lady net pur à l'aide de compresses sur les taches. 

Répéter l'opéra on très régulièrement toutes les semaines, voir 

plusieurs fois selon les sécré ons de l'animal. Sans rinçage. Sans 

danger pour les muqueuses et les yeux.  

C’est une solu on liquide triple ac on qui combat la forma on du 

tartre et de la plaque dentaire, ne oie et protège l’émail des dents, 

neutralise la mauvaise haleine. Ce e solu on den frice est désodo‐

risante, légèrement abrasive qui, si elle est régulièrement u lisée, 

s’oppose efficacement au dépôt de tartre.  

BEL’DENT 

C   ’  

Appliquer directement Bel Dent dans la gueule de l'animal. 

Quelques vaporisa ons sur les dents et gencives suffisent et ne 

nécessitent ni brossage ni rinçage.  



 

D0397  Clip stop  20 g 

C’est un complément nutri f vitaminé for fié à l’huile de germe de 

blé, qui aide à la mise en condi on de l’épiderme favorisant ainsi la 

pousse ou la repousse du poil des animaux fa gués, convalescents, 

post‐gesta on, ou pendant et après l'hiver. Sa teneur riche en 

Oméga 3, en vitamines A, D3, E et en acides gras polyinsaturés 

prévient le dessèchement et les chutes de poils.  

BIO GROOM C   ’  

Doses par jour en cuillères à café pour chiens et chats : de 1 à 

4kg : 1/4 ‐ de 4 à 8kg : 1/2 ‐ de 8 à 12kg : 3/4 ‐ de 12 à 20kg : 1 ‐ 

de 20 à 30kg : 1 et 1/2 ‐ au dessus de 30kg : 2 

Bio Groom peut être donné seul ou mélangé à de la nourriture. 

Traitement conseillé : 2 fois en cure de 1 mois à 1 mois d'inter‐

valle. 

Ce e poudre hémosta que permet d’arrêter rapidement les pe ts 

saignements émanant de coupures légères en provoquant une 

coagula on rapide. 

Clip Stop ne colore pas le poil.  

CLIP STOP C   ’  

U liser Clip Stop sur les pe tes plaies et les coupures mineures. 

Il est aussi u le pour stopper le saignement d'une griffe coupée 

un peu trop court. 

Prendre de soin de conserver le produit à l'abris de l'humidité 

dans son pot correctement fermé. 

C’est un produit éducateur perme ant de dissuader efficacement 

vos animaux de compagnie d’uriner aux endroits de vos habita ons 

que vous souhaitez préserver de ce e pollu on. Il est non caus‐

que et peut donc être appliqué sans inconvénient sur les sols, 

meubles, ssus  

LADY ANTIPIPI C   ’  

Vaporiser abondamment après un parfait ne oyage le produit 

sur les endroits où votre animal de compagnie à pris l'habitude 

d'uriner ou préven vement sur ceux à protéger. Recommencer 

l'opéra on plusieurs jours de suite afin de bien imprégner l'en‐

droit à protéger et apprendre à l'animal à changer ses habi‐

tudes. 

D0407  Bio Groom 250 ml 

D9407  Bio Groom 500 ml 

D0361  200 ml 

Bi er Apple est un produit éducateur non toxique et sans dan‐

ger, Il dissuade les chiens et autres animaux de compagnie de ron‐

ger les meubles ou tout autre objet, d'abîmer leur fourrure ou 

celles d'autres animaux en la mordillant, de lécher leurs blessures 

ou d'arracher leurs pansements. C'est la dissuasion an ‐mordillage 

par le goût! Très persistant.  

BITTER APPLE 

D9368  200 ml 

C   ’  

Un simple spray sur la par e à protéger et le tour est joué ! 

Renouvelez l'applica on aussi souvent que nécessaire. Evitez 

d'u liser sur des objets que vous manipulerez ultérieurement, 

ainsi que sur toutes plaies et muqueuses. 

Il est recommandé de tester sur une par e cachée de l'objet 

pour éviter toute surprise. 

Ne pas u liser à proximité de denrées alimentaires. Ne pas 

appliquer sur les animaux. 

C’est une solu on liquide hydro‐alcoolique glycérinée que nous 

produisons excep onnellement durant la période du SARS Cov2 ‐ 

Coronavirus. 

Nous employons la formula on officielle recommandée par l'orga‐

nisa on mondiale de la santé (OMS). 

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 

D9320  200 ml 

C   ’  

Appliquer directement la solu on sur les mains puis les fric on‐

ner vigoureusement afin que le produit entre en contact avec 

l'ensemble de la surface des mains. U liser préféren ellement 

sur des mains propres et sèches.  



Pour vos commandes par email:  

contact@chic-animal.ch 
Pour vos commandes par téléphone: 

021 944 33 32 
Pour venir nous visiter (sur rendez-vous): 

Ch. de la Bergerie 47 

1806 St-Légier 


