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Notre mission dans PETUXE, est de prendre soin et choyer le monde dans lequel nous vivons. 
Des produits que nous fabriquons, aux personnes et animaux de compagnie avec lesquels 
nous vivons et qui nous rendent tous les jours plus heureux. 

Un truc pour que tout aille bien: 

UNE MISSION…

“FAITES LES CHOSES AVEC AMOUR”



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Chez Petuxe, nous nous soucions d'un développement durable, basé sur un respect 
maximal pour la nature et un amour indépassable envers les animaux, nos animaux de 
compagnie, nos amis.

CONSCIENT DE L'ENVIRONNEMENT 



Nous sommes responsables de l'eau que nous utilisons pour développer tous 
les produits cosmétiques végétaliens. Nous exigeons que nos fabricants aient 
la certification environnementale maximale et qu'ils ne déversent pas d'eau 
sale sur le sol.

PROTÉGEZ L'EAU PROPRE



Nous croyons que la terre est la meilleure source d'ingrédients 
qui existe. Par conséquent, nous développons des cosmétiques 
à base d'ingrédients naturels, étant dans de nombreux cas 
l'agriculture biologique. Parce que nous aimons tant les ani-
maux, nous ne pouvons développer que des cosmétiques qui 
contiennent des ingrédients

INGRÉDIENTS NATURELS

D’ORIGINE MINÉRALE Y VÉGÉTALE



Qu'est-ce que Petuxe Cosmetics?

PETUXE, est une marque de 
cosmétiques haut de gamme pour 
animaux de compagnie, comme 
principales caractéristiques, nous 
pouvons souligner que nous 
sommes une marque 100% Vegan, 
Eco-Friends et respectueuse de 
l'environnement.

Petuxe est un leader dans le 
développement de cosmétiques 
Vegan pour animaux de compagnie.

Nous prenons soin et traitons les 
animaux de compagnie avec une 
qualité humaine et nous nous 
soucions également de la durabilité 
de notre planète, en développant 
des produits durables.

PETUXE est né pour couvrir les 
besoins les plus exigeants du soin et 
du traitement des animaux de 
compagnie, étant un produit 
professionnel, écologique et 
respectueux avec les animaux et 
l'environnement, nous avons donc 
commencé un long processus 
d'étude, dans lequel nous avons 
décidé des piliers essentiels A cette 
époque, nous avons pu travailler sur 
un produit innovant qui s'adapte 
parfaitement aux besoins habituels 
des toiletteurs pour chiens sans 
négliger l'environnement et les 
soins de nos animaux.

Nos innovations atteignent les 
mains des professionnels les plus 
exigeants tels que: les stylistes 
canins, les vétérinaires ou les 
utilisateurs les plus exigeants; Ceux 
qui obtiennent de grands avantages 
en travaillant sur une ligne 
cosmétique professionnelle 
extrêmement efficace faite avec les 
meilleures matières premières du 
marché, toujours à la recherche de 
l'équilibre entre naturel, écologique 
et professionnel.

Et à la suite de ce travail minutieux 
de toute l'équipe PETUXE, nous 
avons lancé PETUXE COSMETICS, 
une ligne qui se définirait comme:
Marque cosmétique professionne-
lle 100% Vegan

Au sein de la ligne principale, nous 
pouvons trouver différents types de 
shampooings, masques et 
revitalisants, avec des 
caractéristiques qui s'adaptent à 
chaque type de pelage, ou à tous les 
besoins, tous nos produits ont une 
base d'hydratation qui vient 
principalement de l'Huile d'olive 
biologique ou de l'Aloe Vera 
biologique, une particularité qui 
nous différencie considérablement 
sur le marché, ce sont des produits 
riches en vitamines, qui nourrissent 
et soignent à la fois le manteau et 
la peau de nos clients, et à leur 
tour la peau de nos stylistes.

Le PH est une autre caractéristique 
générale, prenant toujours la 
référence de 7,5 comme pH neutre, 
pouvant varier légèrement entre les 
produits, avec un minimum de 7,2 à 
un maximum de 7,6. Pour prendre 
soin des niveaux de PH et de la 
qualité de nos produits chez PETUXE 
nous irions à une autre de nos 
caractéristiques, nous n'utilisons 
que de l'eau purifiée comme base 
de nos produits, tout cela 
réglementé et certifié, avec de 
bonnes pratiques de fabrication 
comme ISO 14001.

Isaac García Gutiérrez
Co-fondateur Petuxe Cosmetics S.L.



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le shampooing PETUXE pour tous les types de pelage, a été développé comme un produit 
neutre, avec un pH stabilisé à 7,4, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. Pour tout type 
de pelage. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'huile d'olive biologique comme base 
d'hydratation, la vitamine E pour donner force et brillance, le panthénol pour hydrater et 
revitaliser, et comme touche finale unique à PETUXE, un parfum essentiel et durable.

SHAMPOOING TOUS TYPES DE PELAGES

00211/50ml 00221/200ml 00231/500ml 00251/5000ml



CONDITIONNEUR BIPHASIQUE POUR TOUS  TYPES DE MANTEAUX

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le conditionneur biphasique pour tous les types de manteaux PETUXE, qui a été développé 
comme un produit neutre, avec un bon pouvoir hydratant et une bonne brillance, nous aide à 
brosser, démêler et sécher. Convient à tout type de pelage. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'extrait de feuille d'olivier biologique comme 
base d'hydratation, la vitamine E pour donner force et brillance, le panthénol pour hydrater et 
revitaliser, et la touche finale unique de PETUXE, un parfum essentiel relaxant.

00263/300ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le masque hydratant pour tous les types de pelage PETUXE, a été développé comme un 
produit neutre, avec un bon pouvoir d'hydratation et de brillance. Pour tout type de pelage. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'extrait de feuille d'olivier biologique et l'aloe 
vera comme base d'hydratation, la vitamine E pour donner force et brillance, la vitamine B5 
panthénol pour hydrater et revitaliser, la glycérine et comme touche finale unique de PETUXE, 
un parfum essentiel relaxant.

MASQUE HYDRATANT POUR TOUT TYPE DE MANTEAUX

00262/1000ml 00261/300ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING STIMULANT LA COULEUR

Le shampooing PETUXE stimulant la couleur, a été développé comme un produit neutre, avec 
un pH stabilisé à 7,5, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. Pour donner vie à la 
couleur de tous les pelages. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'huile d'olive biologique comme base 
d'hydratation, l'extrait de thé vert, les acides aminés du soja, du maïs et du blé pour donner de la 
vitalité, les vitamines B5 et E pour donner force et brillance, les antioxydants en vitamine C pour 
protéger la couleur, panthénol pour hydrater et revitaliser, protection solaire pour soigner la 
couleur du pelage, et comme touche finale unique de PETUXE, un parfum essentiel et durable.

Col�
Enhanc�

00222/200ml 00232/500ml 00252/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le shampooing pelage blanc de PETUXE, a été développé comme un produit améliorant le 
blanc, avec un PH stabilisé à 7'2, avec un grand pouvoir nuançant et une récupération du blanc 
naturel, à la fois vitalisant et avec un degré d'hydratation optimal pour les soins du manteau et 
de la peau. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'Aloe Vera bio comme base d'hydratation et de 
soin de la peau, le panthénol pour hydrater et revitaliser, les oligosaccharides végétaux, et 
comme touche finale unique de Petuxe un parfum essentiel et durable.

SHAMPOOING PELAGE BLANC

00210/50ml 00220/200ml 00230/500ml 00250/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING HYDRATANT

Le shampooing hydratant de PETUXE, a été développé comme un produit neutre, avec un PH 
stabilisé à 7,5, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. Pour les manteaux les plus 
exigeants en termes d'hydratation, apportant poids et chute naturelle, avec brillance et douceur 
effet de soie. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'huile d'olive biologique comme base 
d'hydratation, les vitamines E et B5 pour donner force et brillance, le panthénol pour hydrater et 
revitaliser, et comme touche finale unique de PETUXE, un parfum essentiel et durable.

Mo�
t��� 

00224/200ml 00234/500ml 00254/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le shampooing puppies PETUXE, a été développé comme un produit neutre, avec un PH 
stabilisé à 7,5, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. Pour les peaux plus jeunes et les 
manteaux en développement. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'Aloe vera biologique comme base 
d'hydratation, la vitamine B-6, la niacinamide qui fournit une nutrition supplémentaire pour 
donner force et brillance, étant le shampooing le plus délicat pour les plus jeunes du pack, et 
comme la seule touche finale de PETUXE, un parfum frais et durable.

SHAMPOOING PUPPIES

00223/200ml 00233/500ml 00253/5000ml



Volume ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING VOLUME

Le shampooing PETUXE volume, a été développé spécifiquement pour les chiens qui ont besoin 
de plus de volume, et répondent aux besoins des stylistes canins, pour une excellente finition 
de leur travail au quotidien, Avec un pH neutre de 7,2, une bonne puissance lavage, hydratation 
et texture moyennes, dans une formulation 2.0 sans sulfates, sans sel, sans silicone et sans 
colorants. 

Ses principales caractéristiques telles que la vitamine E et B5, la kératine d'origine végétale et les 
oligosaccharides végétaux, et comme touche finale unique de PETUXE, un parfum essentiel et 
durable.

00226/200ml 00236/500ml 00256/5000ml



ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le shampooing pour peaux sensibles de PETUXE, a été développé comme un produit neutre, 
avec un PH stabilisé à 7'6, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. Pour tout type de 
pelage, développé sous notre formule ZERO% sans SULFATES, SEL, SILICONE et COLORANTS. 

Ses principales caractéristiques sont diverses, l'Aloe vera biologique comme base d'hydratation, 
les vitamines B5 et E pour donner force et brillance, le panthénol pour hydrater et revitaliser, et 
comme touche de finition unique à PETUXE, un parfum essentiel et durable.

SHAMPOOING POUR PEAUX SENSIBLES

00225/200ml 00235/500ml 00255/5000ml



F�
 Wat� 

do�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING SPÉCIAL TEXTURISANT POUR CHIEN D’EAU

Le shampooing PETUXE spécial texturisant pour chien d’eau, a été développé en collaboration 
directe avec des spécialistes de la race, pour couvrir les besoins les plus exigeants, pour un 
pelage unique, avec un PH stabilisé à 7’4, un bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. 

Ses principales caractéristiques telles que la vitamine E et B5, l'huile de pépins de raisin, le bio 
polymère végétal pour contrôler la texture de la boucle, et comme touche finale unique de 
PETUXE, un parfum essentiel et durable.

00227/200ml 00237/500ml 00257/5000ml



F�
 Wat� 

do�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

L’après-shampooing texturisante pour chien d’eau PETUXE a été développé comme un 
produit spécifique pour la race, avec un bon pouvoir d'hydratation, brillance, texture et fixation 
aux boucles, il nous aide à sécher. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'extrait de pépins de raisin, les vitamines E et B5, 
un bio polymère végétal pour contrôler la texture de la boucle, et comme touche finale unique 
au PETUXE, un parfum essentiel relaxant.

APRÈS-SHAMPOING TEXTURISANTE POUR CHIEN D’EAU

00264/300ml



Tange
rine

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING MANDARINE SANS SEL

Le shampooing PETUXE mandarine sans sel, a été développé comme un produit neutre, sans 
sel, spécialement indiqué pour un prélavage intense, avec un pH stabilisé à 7'4, un bon pouvoir 
lavant, hydratant et revitalisant. Pour tout type de pelage. 

Ses principales caractéristiques sont qu'il s'agit d'un produit sans sel, pour soigner les mains des 
professionnels, ainsi que la peau des chiens et des chats dans un premier bain intense, et 
comme touche finale unique de PETUXE, un parfum essentiel et durable.

00258/5000ml



W�hing 
pow�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Le shampooing haute puissance lavante de PETUXE, a été développé comme un produit à 
usage professionnel, avec un PH stabilisé à 7'4, un pouvoir lavant, hydratant et revitalisant élevé. 
Pour tout type de pelage. 

Ses principales caractéristiques sont plusieurs, l'Aloe vera Eco pour prendre soin de la peau, les 
vitamines B5 et E, les oligosaccharides végétaux pour hydrater et réparer, et comme touche 
finale unique de PETUXE, un parfum essentiel et durable.

SHAMPOOING HAUTE PUISSANCE LAVANTE

00259/5000ml



Shampoo
B�

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

SHAMPOOING SOLIDE

Le shampooing PETUXE solide, a été développé par notre équipe R&D, pour éliminer le 
plastique de notre planète, économiser 95% d'eau et éliminer plus de 80% de Co2, PH stabilisé 
en 7'4, bon pouvoir lavant, hydratant et revitalisant. 

Ses principales caractéristiques sont l'Aloe vera eco, des oligosaccharides d'origine végétale, et 
comme touche finale unique de Petuxe un parfum essentiel et durable.

00269/50g



Excl�ive 

Shampoo
ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY

Le shampoing lavande et romarin tous types de pelages de PETUXE, a été développé par 
Isabella Doblas, étape par étape pour répondre à vos demandes les plus personnalisées, avec 
un pH stabilisé à 7’4, un bon pouvoir lavant, une hydratation moyenne et une texture, pour un 
travail professionnel et une bonne coupe. Pour tout type de pelage, et recommandé pour les 
chiens qui ont besoin de toilette aux ciseaux. 

Avec du panthénol, de la vitamine B5 et des huiles naturelles de romarin et de lavande, et 
comme touche finale unique à PETUXE, un parfum essentiel de romarin et de lavande.

SHAMPOOING LAVANDE ET ROMARIN TOUS TYPES DE PELAGES

00270/5000ml



Nous sommes très fiers d'utiliser des récipients qui permettent le recy-
clage et contribuent à travers de  Ecoembes (Green Point) à la 
collecte et au traitement des récipients que le consommateur facilite 
grâce à son recyclage quotidien.

EMBALLAGE RESPONSABLE



Nous demandons à nos fabricants d'avoir le maximum d'ac-
créditation de qualité possible, de politiques environne-
mentales et sociales unifiées. De cette façon, Petuxe® est 
développé et fabriqué dans des installations certifiées ISO 
(Normes Internationales de Standardisation):
   · BPF: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716
   · Gestion et engagement pour la qualité ISO 9001
   · Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

FACBRICATION RESPONSABLE



  

00
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