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Special One 



Très concentré, il agit instantanément et possède une double action 
"beauté" et "santé". 
Il améliore la texture, ravive les couleurs naturelles de manteau, hydrate et 
restaure aussi bien la fourrure que la peau. Idéal pour la préparation des 
fourrures aux coupes et aider à réparer les pelages endommagés. 
Cette innovation Special One, parfois difficile à appréhender car elle vient 
rajouter une étape au cycle de bain "classique", est pourtant un élément 
incontournable du Programme d'Hydratation Special One. 
Sa composition ultra technologique fera immédiatement un bien fou au poil 
et à la peau de votre animal. Le résultat de votre toilettage en dépend 
fortement.  

CONSEILS D’UTILISATION 
Appliquer sur poil sec, sale, non démêlé. 

 Objectif Beauté / Démêlage: laisser poser de 5 à 30mn en 
fonction de l'intensité souhaitée. Dilution à 1/20. 

 Objectif Santé : laisser poser au minimum 20mn. Utiliser 
pur sur les parties les plus "critiques", et dilué à 1/15 ail-
leurs. 
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4 ELEMENTS OIL est un mélange d'huiles étudié pour renforcer et recons-
truire le pelage. 
Son action restructurante et revitalisante est immédiate. 
Il confère au pelage une luminosité extraordinaire et une touche veloutée. Il 
agit aussi comme démêlant et prévient le retour des noeuds et feutrages. 
C'est un véritable atout que tous les toiletteurs exigeants utilisent au quoti-
dien, que ce soit pour les démêlages extrêmes, la préparation des fourrures 
aux concours (pousse maximale), la réparation des poils cassés, la mise en 
papillotes ou la pose d'élastiques. 
Ce produit est un vrai touche-à-tout qui sublimera tous les pelages de 
toutes les races.  

CONSEILS D’UTILISATION 
Mélanger au Bio Energy Plus 40 gouttes d'Huiles 4 Eléments /L de 
produit préparé. 

Vous rajouterez également 20 gouttes dans l'Hydrating cream en fin 
de bain. 

Pour les fourrures les plus en souffrance, on appliquera les Huiles 
jusqu'à 24h avant le bain afin d'augmenter le temps d'action, et 
donc l'intensité des bénéfices. 

SP0001 250 ml 

SP0002 1 litre 

SP0003 5 litres 

SP0004 10 litres 

SP0011 50 ml 

SP0012 200 ml 

BIO ENERGY PLUS 

HUILE 4 ÉLÉMENTS 

Idéalement, le Bio Energy se mélange avec un ou plusieurs 

produits Intégrateurs à base huileuse, pour une efficience 

op male. 

Ensuite, le bain se prolonge par n'importe quel shampoing + 

masque + condi onner de la gamme Special One. 

Avec le Bio Energy + tous les shampoings de la gamme Special 

One. 

Hydra ng Cream en fin de bain 

Parfaitement complémentaire des deux autres produits Inté-

grateurs, ils fonc onneront en symbiose 



HYGRO FLUID est une émulsion professionnelle aux pouvoirs hydra-
tant et restructurant élevés pour le poil et la peau. 
Il a été créé pour nourrir le poil de toutes les races de chiens et chats, 
il prévient la forma on des nœuds et préserve la peau des agressions 
et de la saleté. Il améliore la structure du poil, augmente la bril-
lance, accélère la croissance et favorise la protec on de tous les pe-
lages. 
Hygro Fluid est riche en huiles végétales idéales pour l'hydrata on et 
le main en du poil et de la peau du chien. Il a un rôle important dans 
l'équilibre du film hydro-lipidique (et le rééquilibrage de sa flore). Il 
assainit ainsi tout le derme. 
Sa structure permet une meilleure absorp on des principes ac fs 
contenus dans les produits successivement u lisés. 

CONSEILS D’UTILISATION 
Mélanger au Bio Energy Plus 1 à 2 cuillères à soupe d'Hygro Fluid /
L de produit préparé. 

Vous rajouterez également 1 cuillère à soupe d'Hygro Fluid dans le 
shampoing (sauf si vous êtes en recherche de volume maximal) 

Pour les fourrures les plus en souffrance, on appliquera Hygro Fluid 
jusqu'à 24h avant le bain afin d'augmenter le temps d'action, et 
donc l'intensité des bénéfices. 

SP0021 250 ml 

SP0022 1 litre 

SUPER KEEPER est un mélange d'huiles et d'actifs hydratants spécialement 
sélectionnés pour l'entretien parfait de tous les pelages. 
 
Sa structure particulière enveloppe délicatement le poil en hydratant et proté-
geant contre les agressions. Le démélage et le conditionnement sont ainsi 
facilités, la formation de noeuds est réduite au maximum. Le Super Keeper 
est un des produits préférés de nos clients toiletteurs, pour toutes ses proprié-
tés ultra puissantes.  

Le SUPER KEEPER est particulièrement efficace contre les pelages cassés, 
abîmés, déshydratés, anormalement emmêlés; les poils épais à tendance 
sèche et les poils doubles 

CONSEILS D’UTILISATION 
Mélanger au Bio Energy Plus 1 à 2 cuillères à soupe de Super 
Keeper /L de produit préparé. 

Vous rajouterez également 1 cuillère à soupe de Super Keeper dans 
le shampoing (sauf si vous êtes en recherche de volume maximal) 

Pour les fourrures les plus en souffrance, on appliquera Super 
Keeper jusqu'à 24h avant le bain afin d'augmenter le temps d'action, 
et donc l'intensité des bénéfices. 

SP0031 250 ml 

SP0032 1 litre 

HYGRO FLUID 

SUPER KEEPER 

Bombastic = Reminéralisant + Antioxydant + Actifs Ultra-Hydratant + Oligo-
Elements.... le tout associé à un catalyseur permettant une absorption unique en 
cosmétologie !  
Dès les premières applications, Bombastic donne des résultats surprenants : les 
poils poussent plus vite et sont immédiatement plus résistants et structurés, 
véritablement sains de l'intérieur. Goutte à goutte, la précieuse fibre liquide agit 
en profondeur et rend le poil compact, brillant et agréable à brosser. Ainsi re-
construit, le poil est élastique et possède une tenue exceptionnelle, idéale pour 
la coupe aux ciseaux. Doux au toucher et super lumineux à l'œil: le pelage n'a 
jamais été aussi régénéré. 
Bombastic, le nouveau produit bluffant de Special One, est une fibre liquide 
professionnelle. Un agent constructeur qui, comme un reconstituant naturel, 
régénère le poil en lui donnant une nouvelle douceur et une nouvelle élasticité. 
L'origine de la découverte ? La culture de la levure Saccharomyces cerevisiae 
favorise la liaison des oligo-éléments avec les glycopeptides de faible poids 
moléculaire. 
Cette liaison augmente la biodisponibilité du complexe minéral. Après avoir retiré 
la levure, le peptide minéral peut pénétrer plus facilement à l’intérieur des poils, 
ce qui rend le produit extrêmement bioactif. 
Une évolution cosmétique unique, qui aide les minéraux contenus dans le pro-
duit de beauté à franchir les barrières cellulaires et à pénétrer profondément 
dans le pelage, intervenant en profondeur pour maintenir la vitalité de la fourrure. 

BOMBASTIC - LE SERUM INCONTOURNABLE 

SP0015 1 litre 

CONSEILS D’UTILISATION 
Bombastic peut être utilisé avec le shampooing ou en combinaison 
avec Bio Energy : pour un résultat efficace, dosez une cuillère à 
café pour 50 ml de produit. 

La fibre liquide peut également être utilisée seule, pour une action 
intensive : combiner 50 ml de Bombastic avec 50 ml d'eau froide et 
mélanger pour former une crème fluide et résistante. 

Appliquez le mélange sur le poil nettoyé et encore humide avant le 
conditionneur final, ou mélangez-le au conditionneur. 

Laissez le produit agir pendant environ 5 minutes et rincez abon-
damment. 

Bombas c peut être u lisé en masque pré-bain : en associa on 

avec le Bio Energy, ou seul, dilué dans de l'eau. On adore ce e 

u lisa on pour une pénétra on maximale des produits au cœur 

même des poils et de la peau.  

Bombas c peut être u lisé avec n'importe quel shampoing de la 

gamme. Bombas c peut être u lisé en après-shampoing : soit 

en applica on AVANT la crème finale, soit en binôme avec votre 

crème finale. Dans tous les cas, si Bombas c intervient en après-

shampoing : il faut rincer avant de passer à séchage & brushing. 

Avec le Bio Energy + tous les shampoings de la gamme Special 

One. Parfaitement complémentaire des deux autres produits 

Intégrateurs, ils fonc onneront en symbiose. 

Parfait pour un programme de lu e contre les problèmes de 

peau (avec Bio Energy Plus & Skincare Pro) 

Mélanger au Bio Energy Plus 1 à 2 cuillères à soupe de Super 

Keeper /L de produit préparé. 

Vous rajouterez également 1 cuillère à soupe de Super Keeper 

dans le shampoing (sauf si vous êtes en recherche de volume 

maximal). Pour les fourrures les plus en souffrance, on applique-

ra Super Keeper jusqu'à 24h avant le bain afin d'augmenter le 

temps d'ac on, et donc l'intensité des bénéfices. 



Green Clay Detox Therapy fonc onne sans problème avec toute 

la gamme Special One, mais le résultat op mal sera bien sur 

obtenu avec les produits Aqualine sans SLS : Aqua Terme Pro est 

le shampoing le plus logique à combiner avec. 

Les intégrateurs de la gamme expert line peuvent aussi trouver 

leur place dans ce protocole si besoin. 

Detox Therapy est un masque pré-bain professionnel qui agit contre les 
principales anomalies de la peau du chien et du chat. L'argile, aussi 
appelée la "terre qui guérit mille maux", est un authentique remède 
naturel et efficace pour purifier, assainir et régénérer les cellules, dès le 
premier traitement.  

GREEN CLAY DETOX THERAPY CONSEILS D’UTILISATION 
Appliquer Green Clay Detox Therapy sur poil sec et encore sale. Pur 
ou dilué avec de l’eau, laissez agir 5-10 minutes en massant douce-
ment. Ensuite, utilisez le shampoing Aqua Terme Pro. 

SP0091 5 litres 

SHAMPOINGS PROFESSIONNELS 
BAIN PRO est un shampoing professionnel très concentré, idéal pour nettoyer en 
douceur tout type de pelages de chiens et de chats. L'usage régulier du produit 
facilite le brossage, le toilettage et améliore la brillance des couleurs naturelles.  
Sa composition polyvalente nettoie et assainit profondément, agissant notam-
ment contre les puces, tout en donnant un coup d'éclat à tous les poils. 
Il permet d'obtenir un équilibre parfait sur chaque type de manteau, augmentant 
les défenses naturelles afin de protéger la structure de la kératine. 
Recommandé pour toutes les races de chiens qui ont besoin de bains fréquents et 
pour les fourrures ayant besoin d'être conditionnées de manière spécifique. 
Convient parfaitement aux chiots et chiens âgés. Démêle et empêche le retour des 
nœuds sur l'animal. Son action toute en douceur évite également la peau grasse 
(le film hydrolipidique est préservé, l'animal n'en fabrique pas en excès). 
Tous poils et toutes races en phase de pousse. Parfait pour plomber les fourrures 
les jours de concours. 

SP0041 250 ml 

SP0042 1 litre 

SP0043 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans rinçage 
intermédiaire. 

Dilution jusqu'à 1/20. Pas de temps de pose. 
Deux shampoings recommandés. 
Finaliser le bain en utilisant un conditionner ou un masque. 

BAIN PRO - SHAMPOING DOUX TOUS PELAGES 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs en amont 

 Hydra ng Cream en masque final 

 Mix Pink en condi onner 



PLATYNUM PRO est un shampoing professionnel très concentré, innovant, 
idéal pour donner du volume et restaurer les pelages de chiens et de chats. 
Il texturise mais surtout donne un maximum de volume à tous les types de 
poils, et leur apporte une hydratation soignée. 
Particulièrement adapté aux coupes ciseaux. 
L'usage régulier du produit facilite le brossage, le toilettage et améliore la 
brillance des couleurs naturelles. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans rin-
çage intermédiaire. 

Dilution jusqu'à 1/20. 
Pas de temps de pose. 
Deux shampoings recommandés. 
Finaliser le bain en utilisant un conditionner ou un masque. 

SP0051 250 ml 

SP0052 1 litre 

SP0053 5 litres 

PLATYNUM PRO - SHAMPOING VOLUME 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs en amont 

 Extra Body Cream en masque final (+ Beauty Rinse) 

 Style 360 en condi onner 

KERATINE PRO est un shampoing professionnel très concentré, idéal pour 
donner de la structure et de la texture aux pelages de chiens et de chats. 
Il nettoie avec une crème douce et naturelle, donne de la tenue, ravive et 
renforce le pelage. 
Peut être aussi bien utilisé dans une recherche de volume que sur poil lisse, 
mais toujours avec une recherche de texture amplifiée (optimisation d'un 
touché poil de chèvre, rêche, ou tout simplement obtenir une tenue propice à 
l'épilation). 
Toutes les races pourront être épilées immédiatement après le bain, une fois 
le poil propre et sec. Assainit et évite ainsi les rougeurs de la peau.  

SP0061 250 ml 

SP0062 1 litre 

SP0063 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans rinçage 
intermédiaire. 

Dilution jusqu'à 1/20. 
Pas de temps de pose. 
Deux shampoings recommandés. 
Finaliser le bain en utilisant un conditionner ou un masque. Pas de 
masque si épilation dans la foulée. 

BLUE SKY PRO est le shampoing universel de la gamme. 
Shampoing multi-actif innovant qui nettoie tout type de manteau profondé-
ment, mais en douceur. 
Blue Sky Pro respecte la peau grâce à sa crème émolliente et structu-
rante. 
Ce shampoing professionnel incluant des agents hydratants a été pensé 
pour accélérer et optimiser le toilettage tout en fournissant le maximum de 
résultat sur la texture du poil. 
Il inclue bon nombre d'actifs contenus dans le Bio Energy Plus, et permet 
donc de faire un bain sous le format habituel : 2 shampoings + un masque 
final, sans masque pré bain. 
Idéal pour tous les pelages en salon de toilettage, considérez-le comme 
le généraliste de la gamme. 
Fabriqué en gros conditionnement et en très grandes quantités, il 
est imbattable en terme de rapport qualité-prix-temps-performance. 
Couplé à l'Hydrating Cream, bon nombre de salons de toilettages n'utili-
sent que ce shampoing dans leur boutique, réalisant ainsi d'énormes 
économies en terme de trésorerie immobilisée, de stockage, etc. 
Trop souvent, les étagères des salons croulent sous les bidons inutilisés. 
Voici la solution qui répondra complètement à vos attentes. 
Par contre, si vous êtes compétiteurs, si vous préparez des concours, 
nous vous conseillons de faire appel à un shampoing chien spécialiste 
dans un domaine spécifique (Bain Pro, Platynum Pro, Keratine Pro, 
Aquablu Pro). Ils vous permettront d'atteindre des performances inéga-
lées dans chacune de leurs spécialités. 

CONSEIL D’UTILISATION 
Appliquer Blue Sky Pro en début de bain directement sur le poil 
mouillé (pas de Bio Energy) 
Dilution jusqu'à 1/40 (25mL de Blue Sky Pro dans 1 L) 
Pas de temps de pose. 
Deux shampoings recommandés. 
Une association du shampoing Blue Sky Pro avec des produits 
intégrateurs vous permettra d'optimiser le résultat du toilettage. 
Finaliser le bain en utilisant un conditionner ou un masque. Pas de 
masque si épilation dans la foulée. 

SP0075 250 ml 

SP0076 1 litre 

SP0077 10 litres 

KERATINE PRO - SHAMPOING TEXTURE & ÉPILATION 

BLUE SKY PRO - SHAMPOING UNIVERSEL 

 Mélange avec un (ou plusieurs) intégrateurs 

 Hydra ng Cream en masque final 

 Style 360 ou Mix Pink en condi onner 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs en amont 

 Hydra ng Cream en masque final, Style 360 en condi-

onner 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs en amont 



4Poodle Pro est un shampoing spécifique conçu pour sublimer le pelage frisé 
du Caniche. 
Il va donner du volume même à ceux qui ont la texture la plus fine, il favorise 
le toilettage : grâce à l'élasticité exceptionnelle du poil immédiatement après 
son utilisation puis à l'effet kératinique intense qui dure longtemps 
Il donne une nouvelle tenue à la fourrure. 
Après lavage, grâce aux protéines de cachemire, le pelage est facile à 
« brusher » et sèche très rapidement. Efficace pour donner une nouvelle 
définition au poil, 4 Poodle Pro est le produit idéal pour préparer le poil du 
Caniche pour les coupes ciseaux ou aux concours de beauté, et convient 
également aux autres races à volume comme le Bichon frisé et Bobtail. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Pour l’utiliser, nous vous conseillons d’appliquer le shampoing 4 
Poodle Pro, pur ou en réalisant une dilution à 1 pour 10 avec de 
l'eau, sur le pelage du chien. 

Masser doucement, rincer et répéter. 4 Poodle Pro peut être 
associé au puissant protocole de reconstruction minérale Bombas-
tic. 

Pour un résultat encore plus efficace, nous recommandons de pré-
traiter le pelage avec le masque pré bain Bio Energy avant d'utili-
ser 4 Poodle Pro. 

Une fois le shampoing effectué, terminer le traitement avec l'Hy-
drating Cream diluée à 1:50. 

Dans la continuité du shampoing 4 poodle pro, voici le spray de 
finition dédié aux caniches ! 

SP0045 1 litre 

SP0046 5 litres 

4POODLE PRO - SPÉCIAL CANICHE 

SKINCARE PRO est un shampoing traitant huileux pour 
les peaux à problèmes ou délicates 
Grace à des tensio-ac fs d'origine végétale, il agit contre 
les principales anomalies de la peau des animaux. 
Soulage les irrita ons de la peau, et calme les démangeaisons 
dès le premier traitement. 
Recommandé pour laver les peaux sensibles aux savons, pour 
les bains fréquents, les vieux chiens et les animaux dont 
l'odeur est anormalement forte, pour les peaux sèches, les 
fourrures déshydratées ou encore pour résoudre les pro-
blèmes de pellicules. 
Skincare Pro a énue les irrita ons cutanées en calmant 
les sensa ons de prurit dès la première u lisa on. 
Il est conseillé pour laver : les peaux sensibles aux sham-
poings, les peaux avec des fragilités de type atopie / derma-

te, les animaux jeunes et âgés, les peaux grasses qui exha-
lent une mauvaise odeur, les peaux et poils secs ou déshydra-
tés, les peaux présentant des problèmes de pellicules, etc. 
Sa formula on aide à rétablir l'équilibre du derme et du poil 
en rétablissant la produc on naturelle de sébum. Il n'altère 
pas les ssus et, en u lisa on régulière, il crée une barrière 
naturelle apte à protéger l'animal des agressions parasitaires. 

SP0071 250 ml 

SP0072 1 litre 

SP0073 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans rin-
çage intermédiaire. 
On aura bien pris soin de laisser agir le Bio Energy Plus au moins 20 
minutes (idéalement couplé avec Hygro Fluid) 

S'utilise pur ou dilué (jusqu'à 1/20) selon l'intensité du problème. 
Réaliser deux shampoings lors de chaque bain. 
En début de traitement, réaliser ce soin deux fois par semaine, puis 
espacer en fonction de l'évolution de la peau.. 

SKINCARE PRO - SHAMPOING SOIN TRAITANT 

Vous souhaitez faire un masque pré-bain ? Bio Energy Plus sera 

parfait, associé à Hygro fluid ou Bombas c. 

En après-shampoing, u lisez Hydra ng Cream. 

En spray de fini on : Absolute 4Poodle. 

 Bio Energy + Hygro Fluid en amont 

 Hydra ng Cream et/ou Beauty rinse pour finir le bain 

Aqua Pure Pro est un shampoing professionnel qui convient aux 
fourrures non lavés fréquemment, aux sujets qui vivent dans des 
environnements particulièrement sales ou qui fréquentent les parcs 
à chiens des grandes villes. Aqua Pure Pro respecte l'équilibre 
hydrolipidique et le pH naturels de la peau et rend le pelage plus 
propre, plus sain et plus brillant. 
La formulation d'AquaPurePro est enrichie en propolis, également 
connue comme "l'antibiotique naturel", grâce à ses propriétés apai-
santes, purifiantes et antiseptiques. Il contient de la chlorhexidine, 
un antibactérien puissant qui agit également comme un antifongique 
à effet durable, qui est indiqué dans la prévention et le traitement 
des peaux sèches et squameuses. 

AQUA PURE PRO - SHAMPOING DÉSINFECTANT CONSEIL D’UTILISATION 

Il est recommandé comme premier shampoing pour les sujets dont le 
pelage est négligé. Appliquer Aqua Pure Pro, pur ou dilué avec de 
l'eau dans un rapport de 1:10, sur le pelage du chien, masser douce-
ment, rincer et répéter le shampoing ou procéder au traitement le 
plus approprié pour améliorer la structure du pelage en fonction de la 
race du chien.  

Idéal pour toutes les races, comme premier shampoing neutre, 

purifiant, désinfectant, au pouvoir lavant très intéressant. 

Vous poursuivrez ensuite avec un second shampoing de votre 

choix, en fonc on de l'ac on souhaitée 
SP0088 250 ml 

SP0089 5 litres 



CONSEILS D’UTILISATION 

Aquarosa Passion Pro est un shampoing très concentré qui peut 
être utilisé sur tout type de pelage, qu'il soit pour chiens ou pour 
chats, à l'état pur ou coupé avec de l'eau ; pour un lavage délicat, 
mélangez une partie du produit avec 20 parties d'eau. Pour obtenir 
un très bon résultat, appliquez la solution sur la fourrure préalable-
ment traitée avec le masque pré-bain, en massant doucement 
jusqu'à obtenir une crème douce émolliente ; rincez et répétez 
l'opération deux fois ou continuez avec un autre shampoing.  

Pas de temps de pause. Deux shampoings recommandés. 

Finalisez le bain en utilisant un conditionner ou un masque si vous 
le souhaitez. 

SP0081 250 ml 

SP0085 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans 
rinçage intermédiaire. 

Pour un bain tout en douceur, dilution jusqu'à 1/20. 
Pour une efficacité accrue, concentrer encore plus et coupler aux 
produits intégrateurs à base huileuse (Hygro Fluid ou Huiles 4 
éléments de préférence). 

Laisser poser quelques instants, et masser si possible. Deux sham-
poings recommandés. Finaliser le bain en utilisant un conditionner 
ou un masque. 

Le nouvel AquarosaPassion a été créé pour les vrais passionnés. La 
nouvelle formulation de ce shampoing multivitaminé vous surprendra 
par sa texture crémeuse riche et soyeuse au parfum délicat et enve-
loppant. 
Des perles caméléons, aux effets lumineux et aux reflets fluo, incluses 
dans le shampoing donneront une douceur incroyable à la fourrure du 
chien, rendant ce soin SPA véritablement passionnant. 

AQUABLU PRO est un shampooing professionnel très concentré, 
spécialement conçu pour les animaux de compagnie; il est optimisé 
pour rendre le pelage blanc encore plus éclatant. 
Sa formule contient un pigment violet actif contre le jaunisse-
ment (provoqué par la lumière du soleil ou par des substances orga-
niques telles que le sébum de la peau, l'urine ou la salive). L'utilisation 
régulière du produit aide à garder un manteau parfaitement blanc. 
Convient également aux chiens bi/tricolores. Peu s'employer en usage 
fréquent. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Bio Energy Plus, sans rin-
çage intermédiaire. 

Pour une efficacité accrue, ne pas diluer. Pour un bain tout en dou-
ceur, dilution jusqu'à 1/20. 
Laisser poser quelques instants. Deux shampoings recommandés. 

Finaliser le bain en utilisant un conditionner ou un masque. 

SP0082 250 ml 

SP0086 5 litres 

SP0090 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer directement après le masque Detox Therapy à l'Argile 
Verte, sans rinçage intermédiaire.  

L'application peut se faire pure ou après dilution. Masser doucement. 
Répétez une deuxième fois, si nécessaire. 

Aqua Terme Pro est un shampoing professionnel, particulièrement 
adapté aux animaux âgés ou aux peaux sensibles et délicates, avec 
tendance aux anomalies telles que pellicules, odeurs nauséabondes, 
peaux grasses ou déshydratées. 
Grâce à sa teneur en argile verte, réputée pour ses propriétés puri-
fiantes, Aqua Terme Pro purifie et nettoie la peau en profondeur. En 
combinaison avec l'extrait de menthe, le shampoing procure un soula-
gement authentique aux peaux déshydratées, ajoutant douceur, fraî-
cheur et parfum à un manteau terne et sans vie. 
Aqua Terme Pro est riche en argile verte, particulièrement adapté aux 
peaux délicates et sensibles. Grâce aux oligo-minéraux contenus : la 
silice, le fer, le calcium, le magnésium et le potassium, il possède un fort 
pouvoir minéralisant et est également hygiénique, absorbant et détoxi-
fiant. Il contient également de l'extrait de menthe, rafraîchissant et 
hydratant. 

AQUABLU PRO 

AQUAROSA PASSION PRO 

AQUA TERME PRO 

AQUA ROSA PRO est un shampoing professionnel très concentré, spéciale-
ment conçu pour laver mais surtout nourrir et revitaliser au maximum les 
pelages. 
Ce shampoing ultra concentré, riche en vitamines et actifs hydratants, permet-
tra de rattraper les fourrures les plus deshydratées. Son action est aussi 
particulièrement intense sur les peaux sèches et sensibles. 
Les vitamines et acides aminés naturels contenus dans l'Aquarosa Pro lui 
confèrent une action particulièrement douce et source de brillance. 
Les extraits de Rose Sauvage/Eglantine et Mauve agissent immédiatement 
en tant qu'anti-inflammatoire et actif hydratant. Les flavonoïdes et vitamines C 
stimulent la synthèse de collagène et ainsi luttent contre le vieillissement 
cellulaire. 
L'ajout d'algues comme la Chlorella permet à la fois la libération d'acides 
aminés sous forme hautement disponible, mais également l'action instantanée 
des β-carotènes et de la vitamine B12 qui hydratent tout en détoxifiant 
(neutralisation des toxines environnementales et métaux lourds). L'eau de 
mer, quand à elle, est hautement purifiante, notamment grâce à l'apport de 
minéraux tels que le potassium et le magnésium. 
Même en usage ultra fréquent, les produits restent doux et respectueux de la 
peau et du poil. 

AQUAROSA PRO 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs : Hygro 

Fluid / Huiles 4 elements 

 Hydra ng Cream et/ou Extra Body Cream en masque 

final 

 Mix Pink en condi onner 

 Bio Energy + un (ou plusieurs) intégrateurs en amont 

 Hydra ng Cream et/ou Extra Body Cream en masque 

final 

 Mix Pink en condi onner 

SP0083 250 ml 

SP0087 5 litres  Hydra ng Cream et/ou Aqua Dolce en masque final 

 Mix Pink en condi onner 

 Detox Therapy en pré bain 

 Aqua Dolce ou Hydra ng Cream en masque final 
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APRÈS-SHAMPOINGS 

HYDRATING CREAM est un traitement cosmétique instantané. Cette crème 
va nourrir, restructurer et donner de la tenue au poil. 
Elle garantit évidemment le résultat sur pelages épuisés, stressés et fragiles, 
en outre elle confère brillance naturelle aux couleurs et vitalité au poil. 
L'usage régulier du produit contrarie la formation des nœuds, lutte contre le 
dédoublement des pointes et protège des dommages causés par les agents 
chimiques et ambiants. Après chaque traitement le poil apparaîtra doux, 
facile à peigner et toiletter. 
Ce produit à la composition innovante et exclusive, est un allié redoutable 
pour tous ceux qui veulent préparer les fourrures aux concours et exposi-
tions. Permet une gestion sur le long terme des pelages. 
Son niveau de technicité assure des résultats constants durant toute la vie 
de l'animal. 
Enfin un produit qui vous permet d'exploiter 100% du potentiel de votre 
animal. Sa seule limite restera la génétique. 
En plus d'être sans doute le masque le plus économique du marché (dilution 
jusqu'à 1/100), vous aurez le choix de l'utiliser avec ou sans rinçage. 
Ce produit vous fera gagner du temps en démêlage, améliorera qualitative-
ment et quantitativement la pousse, réduira votre temps de séchage et 
optimisera votre brushing.  

CONSEIL D’UTILISATION 

De manière classique, vous diluerez 1 cuillère à soupe d'Hydra-
ting Cream pour 1l. d'eau. Le mélange doit donner une émulsion 
homogène et sans grumeau. Un fouet de cuisine pourra parfois 
être nécessaire. Si vous souhaitez obtenir du volume, rincez 
abondamment après avoir appliquer le mélange sur le chien. Si 
vous souhaitez gainer, protéger, plomber : ne pas (ou "peu") 
rincer. 

Concernant les dilutions : plus vous concentrez (jusqu'à 2 voire 3 
cuillères à soupe/L), plus vous alourdissez et plombez le poil. Cet 
effet sera conforté si vous ne rincez pas. A l'inverse, pour obtenir 
un volume maximal, vous pouvez augmenter la dilution en ne 
mélange qu'une demi cuillère à café d'Hydrating Cream dans 1 L 
d'eau. Vous rincerez totalement. 

Le résultat esthétique sera la conséquence de cette gestion de 
produit résiduel sur le poil. Si vous n'avez pas (ou plus) d'intégra-
teur pour réaliser votre bain, il est possible de mélanger l'Hydra-
ting Cream au Bio Energy et aux shampoings de la gamme, 
toujours dans une recherche d'hydratation optimale. 

SP0101 500 ml 

SP0102 1 litre 

SP0103 3 litres 

HYDRATING CREAM 

Finalise parfaitement la totalité des bains après tous les sham-

poings de la gamme. L'associa on Hydra ng Cream + Huiles 4 

Eléments en fin de bain donne des résultats très intéressants, 

notamment pour les chiens en phase de pousse et les races à 

plomber. 



Aqua Dolce est un conditionner doux et léger qui nourrit et démêle 
rapidement les manteaux négligés des chiens et chats ; spéciale-
ment conçu pour restructurer le poil, notamment après la chaleur 
estivale ou des brossages intenses. 
Composition : Aqua Dolce est enrichi en protéines de soie et de lait 
qui feront rapidement disparaître les frisottis et la fatigue du poil, 
sans le graisser ; extraits naturels de canneberge, aloe vera, bou-
leau, camomille, ginseng et genévrier, adoucissant, lissant et toni-
fiant instantanément le manteau. 

AQUA DOLCE - MASQUE REVITALISANT 

EXTRA BODY CREAM est un baume à effet volume instantané. 
Des polymères de dernière génération alliés à une sélection 
des meilleures huiles végétales agiront en surface du poil en aug-
mentant l'épaisseur et le volume des pelages, sans jamais les 
alourdir. 
Le poil est élastique, brillant et révèle instantanément une te-
nue très particulière. 
Les différentes substances activent agissent aussi bien en superfi-
cie qu'au cœur même de la fibre kératinique du poil, améliorant 
immédiatement la vitalité générale par un effet détoxifiant et anti 
oxydant. Le vieillissement cellulaire est retardé. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Après le shampoing, appliquer AquaDolce dilué à 1 cuillère à 
soupe/L sur toute la longueur du pelage; masser, peigner délicate-
ment et laisser agir quelques minutes. 

Pour un gainage max : ne pas rincer. Si besoin, concentrez plus 
l'Aqua Dolce, on peut aller jusqu'à une utilisation du produit pur. 

Un des meilleurs résultat annoncé par tous nos utilisateurs : mixer 
ensemble l'Aqua Dolce et Hydrating Cream ! 

Pour retrouver le volume : rincer soigneusement; essorer l'excès 
d'eau et appliquer une petite quantité de produit seulement sur les 
pointes endommagées. Sécher ensuite. Un usage hebdomadaire 
est conseillé pour obtenir un poil doux, réparé et soyeux. 

SP0114 150 ml 

SP0115 500 ml 

SP0116 3 litres 

SP0111 1 litre 

EXTRA BODY CREAM 

Finalise parfaitement la totalité des bains après tous les sham-

poings de la gamme.  

CONSEIL D’UTILISATION 

De manière classique, vous diluerez 1 cuillère à café d'Extra Body 
Cream dans un demi litre d'eau. Le mélange doit donner une émul-
sion homogène et sans grumeau. Un fouet de cuisine pourra parfois 
être nécessaire. 

Rincer abondamment. 

Si vous n'avez pas (ou plus) d'intégrateur pour réaliser votre bain, il 
est possible de mélanger l'Extra Body Cream au Bio Energy Plus, 
toujours dans une recherche d'hydratation optimale. 

Finalise parfaitement un programme accès sur le toile age 

volume : Bio Energy Plus (couplé avec Hygro Fluid si possible) en 

masque pré bain, puis, Platynum Pro en shampoing et enfin, le 

spray de fini on final sera absolument Style 360. 

Fiabilisez le dosage de vos cosmétiques Special One en utilisant 
cette pompe pour bidons de 5 et 10 L. 
Vous maîtrisez vos consommations et dilutions, et les consignes 
que vous donnez à vos employés seront d'une simplicité déconcer-
tante : 
1 pression complète = 30mL de produit. 
Pour préparer 1 litre de produit fini , appuyez deux fois sur cette 
pompe, et le tour est joué, il ne reste plus qu'à compléter avec de 
l'eau. 
(dilution à 1/20 pour le Bio Energy ou les shampoings). 

POMPE POUR BIDON 

SP0181 

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 
360, ou encore Hydrating cream 

VAPORISATEUR 360° 

SP0160 



Absolute 4Poodle est un spray conditionneur antistatique sans rinçage, spé-
cialement conçu pour la fourrure des caniches. Indispensable pour défriser 
puis couper aux ciseaux, grâce à sa formule enrichie en protéine de cache-
mire et en extrait de truffe blanche d'Alba, ce spray anti-boucle donne de la 
texture et du volume au pelage sans l'alourdir.   
La formule d'Absolute 4Poodle est précieuse et raffinée. 
Enrichi en protéines de Cachemire, qui rendent le pelage compact, lumineux 
et hydraté, cet après-shampooing antistatique contient un précieux extrait de 
truffe d'Alba biologique : une excellence italienne connue comme un ingré-
dient cosmétique aux extraordinaires propriétés anti-âge et revitalisantes, qui 
confère au pelage un effet de remplissage sans précédent et une élasticité 
durable. 

SP0047 250 ml 

ABSOLUTE 4POODLE - SPRAY ANTISTATIQUE 

FINITION 

MIX PINK est un conditionner professionnel biphasé (une phase hui-
leuse, une phase hydrique). 
Idéal pour le démêlage, le maintien du poil au quotidien, les papillotes, le 
conditionnement des fourrures avant les expositions, etc. 
Ce produit est vraiment incontournable lorsque l'on souhaite s'équiper en 
cosmétiques Special One. Il convient à tous les pelages, et à tous les 
niveaux de toiletteurs, du particulier soucieux d'avoir un brossage quoti-
dien ultra performant à un compétiteur préparant une fourrure pour un 
grand évènement. 
Mix Pink vous suivra partout, tout le temps, du démêlage jusqu'aux 
dernières retouches dans le ring.  
Il s'impose en tant qu'auxiliaire multifonctions indétrônable pour : 
démêler, supprimer l'électricité statique, illuminer les pelages, gainer / 
plomber, protéger, améliorer l'hydratation, empêcher la casse, etc. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Vaporiser MIX PINK à 20-30 cm du poil. Brosser et peigner. 

SP0131 200 ml 

SP0132 1 litre 

MIX PINK 

Ce spray complète parfaitement la totalité de la gamme Special 

One. Il ne devrait jamais qui er votre malle e de toile age.  

CONSEIL D’UTILISATION 

Prêt à l'emploi, Absolute 4Poodle hydrate la structure frisée des 
fourriers et aide à dompter les boucles, même les plus difficiles. Dès 
la première utilisation, le pelage est léger et réhydraté, naturellement 
discipliné, prêt à être coupé, coiffé ou préparé pour un concours. 
Idéal également comme conditionner de dernière minute lorsque les 
poils refrisent ou perdent du volume.  

Absolute 4Poodle régénère le pelage lors du brossage et laisse sur 
la fourrure un agréable parfum signé Special One.  

Absolute 4Poodle va être la touche finale d'un bain qui ressem-

blera généralement à cela : 

 Bio Energy / 4Poodle Pro Shampoing/ Hydra ng Cream 

 Bio Energy / Platynum Pro / Hydra ng Cream 



BEAUTY RINSE est une solution innovante qui rééquilibre l'hydrata-
tion, la protection et le pH du poil après les shampoings. 
Nous savons tous que le pH externe du chien est différent de celui de 
l'Homme. Cependant, il arrive régulièrement que cette valeur 
se dérégule, et que ce potentiel hydrogène devienne bien plus alcalin 
qu'il ne devrait. 
Les causes peuvent être multiples : dérèglement hormonal, fragilité ou 
variabilité intrinsèque du film hydrolipidique, hérédité, trouble de le 
kératinisation, ou encore l'influence des agents climatiques extérieurs. 
Ces modifications favorisent la prolifération bactérienne cutanée à 
l’origine de surinfections secondaires très fréquentes. Le nombre de 
bactéries est souvent multiplié par 50 ou 100. De plus, leur activité 
accélère la production d’acides gras libres. 
Ces derniers, produits souvent en quantité importante, favorisent 
l’hyperkératose orthokératosique (et peut-être parakératosique), qui, 
associée à l’accélération du turn-over épidermique, contribue à l’appa-
rition du squamosis. Les squames proviennent donc à la fois 
des couches cellulaires kératinisées produites en excès et du sébum 
qui les agglomère. 
Le BEAUTY RINSE, créé à partir de recettes ancestrales, allie des 
agents naturellement acides qui viendront, en étant très faiblement 
dosés, rééquilibrer le pH externe de votre animal. 
Les bénéfices sont multiples : 
assainissement de la peau, régulation de la flore bactérienne, 
ravivement du pelage, fermeture des cuticules du poil ( effet brillance 
& volume), anti retour des nœuds. 

SP0121 250 ml 

SP0122 1 litre 

SP0123 5 litres 

CONSEIL D’UTILISATION 

A utiliser sur le poil propre mais encore humide. Diluer 15/20 ml de 
beauté Rincer avec un litre d'eau chaude, répartir uniformément sur 
le manteau . Laissez agir pendant quelques minutes pour permettre 
au produit d'agir, puis sécher. 

Dans le cadre d'un programme spécifique "anti-nœud / anti-
feutrage", cette lotion est idéale. On mélangera alors, en fin de bain, 
20mL de Beauty Rinse avec notre masque habituel Hydrating 
Cream et le Mix Pink. 

STYLE 360 a été le tout premier conditionner de la gamme Special One. 
Une formulation particulièrement technique a été mise au point pour vous 
permettre d'obtenir un volume maximal sur toutes vos fourrures, et vous 
aider lors de vos coupes ciseaux en donnant une tenue parfaite au poil. 
Il fixera longtemps, sans jamais cartonner ni durcir le poil, la coupe et les 
formes données spécialement pour les expositions / concours. Idéal pour 
le montage des têtes, notamment sur des races très travaillées comme le 
bichon frisé. 
En fonction de l'épaisseur du poil de vos chiens et de l'effet désiré 
(volume tenu ou très aéré) vous jouerez sur l'utilisation pure ou diluée du 
produit. 
Idéal pour les retouches de dernières minutes en expositions canines. 
Une utilisation pour plomber le poil est également possible, si et seule-
ment si, on ne travaille le poil qu'en fin de toilettage, de manière superfi-
cielle, sans aérer la fourrure.  

SP0151 200 ml 

SP0152 1 litre 

MULTIFIX est la dernière innovation Special One en terme de Styling. 
Il s'agit d'un fluide modelant de dernière génération qui permet de créer 
un effet aussi bien lisse que volume, ou encore bouclé, selon le choix 
du toiletteur. 
Il dépose un film hydrosoluble sur le poil en lui conférant un effet 
"mémoire". Un simple passage avec les mains humides permettra de 
réactiver la mise en forme. 
Multifix n'est pas dangereux pour le poil, il ne contient pas de silicone, et 
ne nécessite donc pas de relavage du chien (contrairement aux laques 
généralement utilisées en concours). 

SP0153 200 ml 

BEAUTY RINSE, RÉÉQUILIBREUR DE PH 

STYLE 360, SPRAY VOLUME 

MULTIFIX, FLUIDE MODELANT 

Finalise parfaitement le programme Problème de Peau (Bio 

Energy + Skincare) 

Idéal également en fin de bain pour une recherche de volume 

très "aérien", en complément des masques classiques. 

Complète l'Hydra ng Cream et le Mix Pink pour prévenir le 

retour des nœuds ou du feutrage. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Sur les poils épais, et pour un volume très tenu, utiliser le produit 
pur.  Sinon, plus le poil est fin, plus on diluera avec de l'eau démi-
néralisée (jusqu'à 1/10 pour un caniche toy par exemple). 

Appliquer Style 360 sur le poil mouillé, bien en profondeur, lors du 
séchage, lors du brushing final, lors de la coupe, en n'hésitant pas 
à revenir vaporiser très régulièrement du produit au fur et à me-
sure que votre toilettage se peaufine. 

Durant toutes ces étapes, ne pas hésiter à vaporiser régulièrement 
le conditionner sur la brosse et le peigne pour une action encore 
plus performante. 

Les jours d'expositions, on retouchera le matin même en pulsant le 
pelage avec Style 360, ainsi qu'en retouche de dernière minute 
avant et sur le ring. 

Idéal avec tous les produits générateurs de volume : 

Platynum Pro, Extra Body Cream, Beauty Rinse, Mul fix, etc. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Pour lisser / plomber : 

Appliquer Multifix sur le poil encore humide, en fin de bain (avant 
séchage), après avoir bien pris soin d'évacuer le surplus d'eau. 
Répartir de manière homogène ce gel, puis réaliser le brushing en 
lissant bien les franges. Pour un effet rémanent optimal, vous 
pouvez "plaquer" le poil sec dans la foulée. 

Pour volumiser / boucler : 

Appliquer Multifix sur le poil encore humide, en fin de bain (avant 
séchage), après avoir bien pris soin d'évacuer le surplus d'eau. 
Répartir de manière homogène ce gel, si possible à la main. Pour 
un volume maximal, réaliser un brushing et travailler le poil de 
manière à l'aérer et le gonfler. Pour conserver des boucles, 
"froisser" le poil au maximum et le sécher avec un diffuseur, sans 
carde ni peigne. 

Finalise parfaitement n’importe quel programme Special One. 



SOIN DES YEUX ET DES OREILLES 

AQUA OTO est une solution auriculaire innovante dont la solubilité permettra la 
dissolution et l’élimination du cérumen et autres impureté de type huileux. 
En éliminant le cérumen, Aqua Oto offre une action calmante, grâce à la combi-
naison de l’allantoïne et d’extraits de camomille. La menthe poivrée agit 
en prévention des démangeaisons et des rougeurs. L’Achillée millefeuille, la 
mauve et la mélisse permettront une agréable action déodorante aux extraits 
d’agrumes. 
Pour un nettoyage efficace des oreilles de votre animal, le produit devra être 
appliqué fréquemment, notamment durant le bain afin que la saleté élimi-
née n’abîme pas le poil. 
Etant hypoallergénique, il a été fabriqué dans le but de respecter tous les types 
de peaux, tout en contribuant au bon fonctionnement du métabolisme épider-
mique. 

AQUA est une lotion oculaire très concentrée aux extraits de plantes et 
à l'eau distillée, Aqua protège et apaise le larmoiement. Grâce à sa 
formulation innovante, elle peut être utilisée à l'intérieur de l'œil aussi 
bien qu'aux alentours. 
Votre chien a des traces de larmes ? Les sillons sont roses / marrons, 
oxydés, mal odorants, et disgracieux ? 
Alors ne cherchez plus, AQUA est le produit qu'il vous faut ! 
En quelques semaines seulement votre chien ou votre chat retrouvera 
des yeux en pleine santé. 
L'œil de votre animal est exposé en permanence à différentes causes 
d'irritation dans notre environnement : la poussière, les rayons UV, les 
particules étrangères et bien d'autres choses. Il est par conséquent 
important d'en prendre soin avec des produits naturels et performants. 
Considéré par nos utilisateurs comme la meilleure lotion ophtalmique, 
AQUA a soulagé des milliers d'animaux, sont efficacité radicale n'est 
plus à prouver. 

SP0161 100 ml 

AQUA, NETTOYANT OCULAIRE 

AQUA OTO, HYGIÈNE DES OREILLES 

CONSEIL D’UTILISATION 

Appliquer soigneusement AQUA en vaporisant la lotion dans l'œil et 
dans la zone de drainage des larmes. Nettoyer doucement le surplus 
et les impuretés avec une gaze. Au début du traitement, répéter 
cette opération tous les jours et à chaque bain pour une hygiène 
parfaite. 

Par la suite, vous trouverez le rythme de routine qui convient à votre 
animal (généralement une à deux applications hebdomadaires suffi-
sent pour un animal en bonne santé). 

Commencer chaque bain Special One par une pulvérisa on 

d'AQUA dans chaque œil.  

SP0162 150 ml 

CONSEIL D’UTILISATION 

Il est conseillé d’enlever au préalable le duvet présent dans 
le pavillon. Maintenez la tête du chien avec le museau orienté vers le 
sol, soulevez l’oreille de manière à ce que le conduit soit vertical. 
Versez Aqua Oto puis massez durant quelques instants. Avec une 
gaze humidifiée de produit (jamais de coton), essuyez délicatement 
l’intérieur de l’oreille afin de récupérer les impuretés. 

Aqua Oto peut très bien être couplé avec un traitement médical. 
Lorsque votre chien se secouera, la force centrifuge du mouvement 
ne fera qu’intensifier l’action du produit et l’expulsion des impuretés. 

Lors de vos toile ages, commencer chaque bain Special One par 

une applica on d'AQUA OTO dans chaque oreille.  



SOFT GROOMING POWDER est la poudre blanche impalpable que 
nous vous recommandons pour blanchir le poil. 
Elle s'utilise alors en combinaison avec la MODEL CREAM. L'alliance 
des deux produits assure une couverture discrète et un blanchiment 
performant et durable. Cette poudre excelle également dans 
la recherche de volume lors du toilettage. Elle sera alors utilisée seule, 
uniquement sur des pelages blancs : bichons frisés, caniches, bergers 
blancs, bergers australiens, schnauzers, etc. 
Elle agira comme un coussin qui aidera à gonfler instantanément le 
pelage. Cet effet est particulièrement recherché en expositions / con-
cours. 

SP0156 500 g 

SOFT GROOMING POWDER 

LES COMPLÉMENTS 

TRIM GROOMING POWDER est la poudre professionnelle spéciale-
ment formulée pour blanchir et préparer le manteau à l'épilation. Elle 
adhère uniformément au poil et donne la compacité et la dureté de la 
structure dans le but de faciliter le stripping. 
Avec cette poudre, votre séance d'épilation n'en sera que plus 
agréable, plus précise et plus rapide. 
Sa granulométrie est jugée "moyenne", elle complète donc parfaitement 
notre autre poudre HAIR STRIP qui, elle, est "ultra fine". L'alliance des 
deux poudres permet donc de répondre à toutes les situations, pour 
tous les types de poils. 
Idéale pour les chiens de shows et toutes les races à épiler. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Répartir de manière homogène sur le poil à épiler, et sur vos doigts, 
puis démarrer le stripping. 

Ne pas hésiter à renouveler l'application en cours d'épilation. 

Notre avis : pour façonner au mieux votre chien, rien ne vaut le rol-
ling, une technique d'épilation s'inscrivant sur le long terme, avec un 
stripping très fréquent, mais léger. 

SP0154 250 g 

TRIM GROOMER POWDER 

Complète idéalement le protocole Special One perme ant 

une épila on sur poil propre : 

 Bio Energy + Kera ne Pro 

CONSEIL D’UTILISATION 

Blanchir le poil en combinaison avec Model Cream : 

A utiliser sur le poil sec. Appliquer MODEL CREAM de manière 
très fine et légère; elle doit recouvrir la totalité du poil à blanchir, 
sans pour autant présenter d'amas ou de surépaisseur. Homogé-
néiser la répartition en massant et/ou brossant. Lorsque la pelli-
cule de crème est satisfaisante, saupoudrer la SOFT GROOMING 
POWDER, et aider à l'accroche par pression (manuelle). Renouve-
ler le saupoudrage jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. 

Volumiser le poil : 

A utiliser sur poil sec. Saupoudrer généreusement et faire pénétrer 
en profondeur la Soft Grooming Powder afin de créer un coussin 
poudreux. Masser et utiliser une brosse pour optimiser l'homogé-
néisation. 

Finalise parfaitement n'importe quel programme Special One, 

puisque le blanchiment du poil est réalisable sur tous les types 

de poils et sur toutes les textures, de la plus rêche à la plus 

soyeuse.  
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Pigments naturels pour raviver les pelages blancs, noirs, gris, marrons, 
rouges, abricots, blonds, etc. 

SP0141 A - Blanc/Bicolore/Tricolore 

SP0143 C - Abricot/Fauve 

SP0144 D - Marron/Ruby 

SP0145 E - Gold/Crème 

SP0142 B - Manteau Noir/Gris 

TECH IN COLOR, RAVIVEUR DE COULEURS 

MODEL CREAM est la crème d'accroche que nous vous recommandons 
pour blanchir le poil. 
Elle prépare parfaitement la fourrure pour une adhésion rapide et facile de 
la poudre impalpable SOFT GROOMING POWDER. 
L'alliance des deux produits assure une couverture discrète et un blanchi-
ment performant et durable. 

CONSEIL D’UTILISATION 

A utiliser sur le poil sec. Appliquer la MODEL CREAM de manière 
très fine et légère; elle doit recouvrir la totalité du poil à blanchir, sans 
pour autant présenter d'amas ou de surépaisseurs. Homogénéiser la 
répartition en massant et/ou brossant. Lorsque la pellicule de crème 
est satisfaisante, saupoudrer la SOFT GROOMING POWDER, et 
aider à l'accroche par pression (manuelle). Renouveler le saupou-
drage jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. SP0155 500 ml 

SPECIAL RINSE est un shampoing sans rinçage qui vous sera 
utile entre deux bains pour éliminer toutes les tâches et toutes 
les odeurs organiques si désagréables. 
Parfait pour les mâles, mais également pour palier à toutes les 
situations les plus stressantes lors des "râtés" les jours d'expo-
sitions canines. 
Sa couleur bleue sert également à raviver les blancs (peut être 
mélangé au cycle de bain classique) 
Vous éliminez complètement les odeurs désagréables. 

SP0124 250 ml 

SP0125 1 litre 

MODEL CREAM, POUR BLANCHIR 

SPECIAL RINSE, SHAMPOING SANS RINÇAGE 

Finalise parfaitement n'importe quel programme Special One, 

puisque le blanchiment du poil est réalisable sur tous les types 

de poils et sur toutes les textures, de la plus rêche à la plus 

soyeuse.  

CONSEIL D’UTILISATION 

S'applique sur poil souillé, sec ou mouillé. 

Laisser agir quelques instants, sécher ou laisser à l'air libre. 

Peut également se mixer avec tous les shampoings de la gamme 

Special One pour raviver les couleurs blanches. 

CONSEIL D’UTILISATION 

Les gouttes Tech in Color sont généralement émulsionnées dans le 
shampoing dilué, ou dans le masque final. La base indicative est de 
40 gouttes par litre. Les doses peuvent changer en fonction de 
l'intensité de couleur qu'on désire obtenir. Laisser agir quelques 
minutes avant rinçage. 

Vous souhaitez intensifier encore plus l'absorption des pigments 
naturels (ne pas réaliser sur les pelages blancs) : hors du cycle de 
bain classique, mélanger du Tech in Color assez concentré dans de 
l'eau (avec éventuellement un peu d'Huiles 4 éléments), et appliquer 
sur le poil sec. Ne pas sécher, ne pas rincer. Laisser absorber. 

Finalise parfaitement n'importe quel programme Special One, 

puisque le blanchiment du poil est réalisable sur tous les types 

de poils et sur toutes les textures, de la plus rêche à la plus 

soyeuse.  LES PARFUMS 

Spring Water Brave Water 

SP0171 SP0172 

Energy Water Moon Water 

SP0173 SP0176 

Rock Water L’è Bell Kikinsci 

SP0177 SP0174 SP0175 
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Professionnels, légers et ultra maniable, conçus spécifiquement pour réduire la 
fatigue et éviter le risque de syndrome du canal carpien, si fréquent chez les 
toiletteurs. 
Optimisation spécifique : l'ergonomie du ciseau est travaillée pour une prise en 
main facilitée, une précision de coupe accrue ainsi qu'une réduction maximale de 
la fatigue. 

Professionnels, légers et ultra maniable, conçus spécifiquement pour réduire la 
fatigue et éviter le risque de syndrome du canal carpien, si fréquent chez les 
toiletteurs. 
Optimisation spécifique : l'ergonomie du ciseau est travaillée pour une prise en 
main facilitée, une précision de coupe accrue ainsi qu'une réduction maximale 
de la fatigue. Une des deux lames est équipée d'une micro-denture permettant 
un maintien en place parfait lors de la coupe. 

Modèle très élégant, ultra léger et impeccablement équilibré. Fait à la main en 
Italie, l’Elfo a été taillé dans un acier japonais de grande qualité. L’Elfo est conçu 
pour une coupe de précision. Le modèle est doté d’un silencieux. 

SP0204 8’’ - Env. 21 cm 

SP0202 8,5’’ - Env. 22 cm 

SP0203 8,5’’ - Env. 22 cm 

LES CISEAUX 
CISEAUX ELFO CISEAUX FASHION 

CISEAUX BAMBOO 

Ce modèle est particulièrement conseillé pour une coupe de type « Blending » 
pour la préparation des races telles que cocker spaniel, springer ou setter. Ces 
ciseaux effileurs ont été conçus en acier japonais pour leur conférer encore plus 
de résistance. 

SP0205 6’’ - Env. 15 cm 

CISEAUX EFFILEURS 



Pour vos commandes par email:  

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

079 647 77 11 
Pour venir nous visiter (sur rendez-vous): 

Ch. de la Bergerie 47 

1806 St-Légier 

Pour accéder directement au site Internet 


