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SHAMPOOING PELAGE BLANC

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00210 (50ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, DECYL GLUCOSIDE, PHENOXYE-
THANOL, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, HYDROXYPROPYL GUAR 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, 
SODIUM BENZOATE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, LIMONENE, LINALOOL, ACID VIOLET 43, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRIC ACID, 
PANTHENOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, PROPYLE-
NE GLYCOL, CI 27755, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude, étant sous sa forme diluée la 
plus recommandée par Petuxe Team Grooming. Comme méthode 
d'utili-sation, il est recommandé de faire tremper complètement la 
totalité du pelage dans de l'eau chaude.Pour une première étape, 
faire un bain d'hygiène avec Petuxe pour tous les types de pelages 
ou Petuxe haut pouvoir lavant, et un deuxième bain avec PETUXE 
pour pelages blancs, appliquer le shampooing par zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particu-lière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, 
des zones toujours plus délicates, à son tour, en activant le 
produit en frottant vigoureuse-ment, pour procéder à un rinçage à 
l'eau légèrement chaude ou si la saison le permet, avec l'eau à 
température ambiante, répétez la même action si nécessaire.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

EAN13  8420212002104
DUN 14 18420212002101
POIDS (kg) 0,055
DIMENSIONS (mm) 180 x 92 x 0
UNITÉS PAR BOÎTE 120
BOÎTES PAR PALETTE ---------------
UNITÉS PAR PALETTE ---------------

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING PELAGE BLANC

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00220 (200ml)

EAN13  8420212002203
DUN 14 18420212002200
POIDS (kg) 0,231
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, DECYL GLUCOSIDE, PHENOXYE-
THANOL, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, HYDROXYPROPYL GUAR 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, 
SODIUM BENZOATE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, LIMONENE, LINALOOL, ACID VIOLET 43, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRIC ACID, 
PANTHENOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, PROPYLE-
NE GLYCOL, CI 27755, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude, étant sous sa forme diluée la 
plus recommandée par Petuxe Team Grooming. Comme méthode 
d'utili-sation, il est recommandé de faire tremper complètement la 
totalité du pelage dans de l'eau chaude.Pour une première étape, 
faire un bain d'hygiène avec Petuxe pour tous les types de pelages 
ou Petuxe haut pouvoir lavant, et un deuxième bain avec PETUXE 
pour pelages blancs, appliquer le shampooing par zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particu-lière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, 
des zones toujours plus délicates, à son tour, en activant le 
produit en frottant vigoureuse-ment, pour procéder à un rinçage à 
l'eau légèrement chaude ou si la saison le permet, avec l'eau à 
température ambiante, répétez la même action si nécessaire.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING PELAGE BLANC

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00230 (500ml)

EAN13  8420212002302
DUN 14 18420212002309
POIDS (kg) 0,5408
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, DECYL GLUCOSIDE, PHENOXYE-
THANOL, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, HYDROXYPROPYL GUAR 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, 
SODIUM BENZOATE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, LIMONENE, LINALOOL, ACID VIOLET 43, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRIC ACID, 
PANTHENOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, PROPYLE-
NE GLYCOL, CI 27755, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude, étant sous sa forme diluée la 
plus recommandée par Petuxe Team Grooming. Comme méthode 
d'utili-sation, il est recommandé de faire tremper complètement la 
totalité du pelage dans de l'eau chaude.Pour une première étape, 
faire un bain d'hygiène avec Petuxe pour tous les types de pelages 
ou Petuxe haut pouvoir lavant, et un deuxième bain avec PETUXE 
pour pelages blancs, appliquer le shampooing par zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particu-lière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, 
des zones toujours plus délicates, à son tour, en activant le 
produit en frottant vigoureuse-ment, pour procéder à un rinçage à 
l'eau légèrement chaude ou si la saison le permet, avec l'eau à 
température ambiante, répétez la même action si nécessaire.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING PELAGE BLANC

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00250 (5000ml)

EAN13  8420212002500
DUN 14 18420212002507
POIDS (kg) 5,285
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, DECYL GLUCOSIDE, PHENOXYE-
THANOL, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, HYDROXYPROPYL GUAR 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, 
SODIUM BENZOATE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, LIMONENE, LINALOOL, ACID VIOLET 43, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CITRIC ACID, 
PANTHENOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, PROPYLE-
NE GLYCOL, CI 27755, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude, étant sous sa forme diluée la 
plus recommandée par Petuxe Team Grooming. Comme méthode 
d'utili-sation, il est recommandé de faire tremper complètement la 
totalité du pelage dans de l'eau chaude.Pour une première étape, 
faire un bain d'hygiène avec Petuxe pour tous les types de pelages 
ou Petuxe haut pouvoir lavant, et un deuxième bain avec PETUXE 
pour pelages blancs, appliquer le shampooing par zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particu-lière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, 
des zones toujours plus délicates, à son tour, en activant le 
produit en frottant vigoureuse-ment, pour procéder à un rinçage à 
l'eau légèrement chaude ou si la saison le permet, avec l'eau à 
température ambiante, répétez la même action si nécessaire.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054
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SHAMPOOING TOUS TYPES DE PELAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00211 (50ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYL-
TRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POLYQUATER-
NIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, TOCOPHERYL ACETATE, 
PROPYLENE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRIC ACID, PANTHENOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, SODIUM HYDROXIDE, 
LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ISOPROPYL ALCOHOL, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
EAN13  8420212002111
DUN 14 ---------------
POIDS (kg) 0,055
DIMENSIONS (mm) 158 x 92 x 0
UNITÉS PAR BOÎTE 120
BOÎTES PAR PALETTE ---------------
UNITÉS PAR PALETTE ---------------

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de 
Shampooing pour 20 d'Eau Chaude. Comme méthode d'utilisation, 
il est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054
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INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYL-
TRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POLYQUATER-
NIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, TOCOPHERYL ACETATE, 
PROPYLENE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRIC ACID, PANTHENOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, SODIUM HYDROXIDE, 
LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ISOPROPYL ALCOHOL, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de 
Shampooing pour 20 d'Eau Chaude. Comme méthode d'utilisation, 
il est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

SHAMPOOING TOUS TYPES DE PELAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00221 (200ml)

EAN13  8420212002210
DUN 14 18420212002217
POIDS (kg) 0,2355
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6 
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYL-
TRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POLYQUATER-
NIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, TOCOPHERYL ACETATE, 
PROPYLENE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRIC ACID, PANTHENOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, SODIUM HYDROXIDE, 
LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ISOPROPYL ALCOHOL, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de 
Shampooing pour 20 d'Eau Chaude. Comme méthode d'utilisation, 
il est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

SHAMPOOING TOUS TYPES DE PELAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00231 (500ml)

EAN13  8420212002319
DUN 14 18420212002316
POIDS (kg) 0,5562
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6 
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING TOUS TYPES DE PELAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00251 (5000ml)

EAN13  8420212002517
DUN 14 18420212002514
POIDS (kg) 5,24
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4 
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYL-
TRIMONIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, POLYQUATER-
NIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, TOCOPHERYL ACETATE, 
PROPYLENE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRIC ACID, PANTHENOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LINALOOL, SODIUM HYDROXIDE, 
LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ISOPROPYL ALCOHOL, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de 
Shampooing pour 20 d'Eau Chaude. Comme méthode d'utilisation, 
il est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10609-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



MASQUE HYDRATANT POUR TOUT TYPE DE MANTEAUX

Sku: 00261 (300ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, 
ISOPENTYLDIOL, SORBITOL, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, 
ISOPROPYL ALCOHOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, PANTHENOL, LIMONENE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, SODIUM 
HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
C'est un produit professionnel, il est appliqué après le bain avec le 
shampooing indiqué pour le type de pelage, la première étape avec le 
masque est de le mélanger, pour les petits chiens nous 
recommandons d'utiliser un flacon de 500 ml pour les grands chiens 
1l.
Nous mettons un peu d'eau chaude dans le pot, pour les petits 
chiens, nous mettons deux frappes de masque Petuxe, s'il est gros 4 
frappes, agitons pour émulsionner le masque, une fois émulsionné, 
nous remplissons complètement le pot, appliquons sur l'ensemble 
du chien avec un massage délicatement et laisser agir 5 minutes, 
rincer et sécher. Pour les chiens dans lesquels nous recherchons du 
poids et de la chute, rincez en laissant un peu de résidu, donc nous 
donnerons plus de poids et de consistance aux cheveux.

EAN13  8420212002616
DUN 14 18420212002613

0,33
48 x 48 x 197
6 
--------------
--------------

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



MASQUE HYDRATANT POUR TOUT TYPE DE MANTEAUX

Sku: 00262 (1000ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, 
ISOPENTYLDIOL, SORBITOL, GLYCERIN, CETYL PALMITATE, 
ISOPROPYL ALCOHOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, PANTHENOL, LIMONENE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, SODIUM 
HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE.

LA DESCRIPTION

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002623
DUN 14 18420212002620

1,0726
83 X 83 X 252
12 
10
128

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

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.

C'est un produit professionnel, il est appliqué après le bain avec le 
shampooing indiqué pour le type de pelage, la première étape avec le 
masque est de le mélanger, pour les petits chiens nous 
recommandons d'utiliser un flacon de 500 ml pour les grands chiens 
1l.
Nous mettons un peu d'eau chaude dans le pot, pour les petits 
chiens, nous mettons deux frappes de masque Petuxe, s'il est gros 4 
frappes, agitons pour émulsionner le masque, une fois émulsionné, 
nous remplissons complètement le pot, appliquons sur l'ensemble 
du chien avec un massage délicatement et laisser agir 5 minutes, 
rincer et sécher. Pour les chiens dans lesquels nous recherchons du 
poids et de la chute, rincez en laissant un peu de résidu, donc nous 
donnerons plus de poids et de consistance aux cheveux.

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



 CONDITIONNEUR BIPHASIQUE POUR TOUS TYPES DE MANTEAUX

Sku: 00263 (300ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, 
GLYCERIN, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIME-
THICONE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 
PEG-12 DIMETHICONE, POLYQUATERNIUM-6, CHLORPHENESIN, 
LIMONENE, CETRIMONIUM CHLORIDE, LINALOOL, BUTYLPHEN-
YL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN/WHEAT/-
SOY AMINO ACIDS, C12-14 PARETH-12, CINNAMAL, CITRAL, 
SODIUM HYDROXIDE, EUGENOL, GERANIOL, SORBIC ACID.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, qui peut être appliqué à deux 
moments différents dans la préparation du pelage. La première étape 
sera toujours Agiter le produit, car il s'agit d'une phase qui nécessite 
une activation avant l'application.

Une première phase pour faciliter le brossage d'entretien ou le 
brossage avant le bain, pour aider à éliminer les nœuds. Une 
deuxième phase de finition, avec la couche semi-humide dans le 
processus de séchage, pour aider au séchage et au brossage, 
donnant une touche de brillance hydratante, laissant un arôme 
relaxant.

EAN13  8420212002630
DUN 14 18420212002637

0,338
48 x 48 x 203
6 
--------------
--------------

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



 CONDITIONNEUR BIPHASIQUE POUR TOUS TYPES DE MANTEAUX

INGRÉDIENTS
AQUA, CYCLOPENTASILOXANE, PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, 
GLYCERIN, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIME-
THICONE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, 
PEG-12 DIMETHICONE, POLYQUATERNIUM-6, CHLORPHENESIN, 
LIMONENE, CETRIMONIUM CHLORIDE, LINALOOL, BUTYLPHEN-
YL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, 
BENZYL ALCOHOL, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN/WHEAT/-
SOY AMINO ACIDS, C12-14 PARETH-12, CINNAMAL, CITRAL, 
SODIUM HYDROXIDE, EUGENOL, GERANIOL, SORBIC ACID.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, qui peut être appliqué à deux 
moments différents dans la préparation du pelage. La première étape 
sera toujours Agiter le produit, car il s'agit d'une phase qui nécessite 
une activation avant l'application.

Une première phase pour faciliter le brossage d'entretien ou le 
brossage avant le bain, pour aider à éliminer les nœuds. Une 
deuxième phase de finition, avec la couche semi-humide dans le 
processus de séchage, pour aider au séchage et au brossage, 
donnant une touche de brillance hydratante, laissant un arôme 
relaxant.

EAN13  
DUN 14

Número registro zoosanitario: 10832-H      /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

8420212002654
18420212002651
1,0713
83 x 83 x 235
12
50
600

Sku: 00265 (1000ml)
ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY



SHAMPOOING STIMULANT LA COULEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00222 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDI-
MONIUM OLIGOSACCHARIDES, CITRIC ACID, PANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, 
ASCORBYL PALMITATE, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, 
SODIUM HYDROXIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, PHENOXYETHANOL, ISOPROPYL ALCO-
HOL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
16185, SORBIC ACID, BHT, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002227
DUN 14 18420212002224
POIDS (kg) 0,2318
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10606-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING STIMULANT LA COULEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00232 (500ml)

EAN13  8420212002326
DUN 14 18420212002323
POIDS (kg) 0,5532
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDI-
MONIUM OLIGOSACCHARIDES, CITRIC ACID, PANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, 
ASCORBYL PALMITATE, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, 
SODIUM HYDROXIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, PHENOXYETHANOL, ISOPROPYL ALCO-
HOL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
16185, SORBIC ACID, BHT, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10606-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING STIMULANT LA COULEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00252 (5000ml)

EAN13  8420212002524
DUN 14 18420212002521
POIDS (kg) 5,275
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
PARFUM, GLYCERIN, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDI-
MONIUM OLIGOSACCHARIDES, CITRIC ACID, PANTHENOL, 
HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, 
ASCORBYL PALMITATE, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, 
SODIUM HYDROXIDE, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, OLEA
EUROPAEA FRUIT OIL, PHENOXYETHANOL, ISOPROPYL ALCO-
HOL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
16185, SORBIC ACID, BHT, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10606-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING PUPPIES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00223 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO PYLTRIMONIUM 
CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, ALOE 
BARBADENSIS LEA JUICE POWDER, CITRIC ACID, LIMONENE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CALCIUM 
PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HCL, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140, MAGNESIUM 
NITRATE, NIACINAMIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16185.

LA DESCRIPTION
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 dévelop-
pement.

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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002234
DUN 14 18420212002231
POIDS (kg) 0,2391
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING PUPPIES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00233 (500ml)

EAN13  8420212002233
DUN 14 18420212002230
POIDS (kg) 0,5547
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO PYLTRIMONIUM 
CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, ALOE 
BARBADENSIS LEA JUICE POWDER, CITRIC ACID, LIMONENE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CALCIUM 
PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HCL, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140, MAGNESIUM 
NITRATE, NIACINAMIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16185.

LA DESCRIPTION
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 dévelop-
pement.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING PUPPIES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00253 (5000ml)

EAN13  8420212002531
DUN 14 18420212002538
POIDS (kg) 5,295
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, 
PARFUM, HYDROXYPROPYL G UAR HYDROXYPRO PYLTRIMONIUM 
CHLORIDE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM BENZOATE, ALOE 
BARBADENSIS LEA JUICE POWDER, CITRIC ACID, LIMONENE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CALCIUM 
PANTOTHENATE, PYRIDOXINE HCL, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140, MAGNESIUM 
NITRATE, NIACINAMIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 16185.

LA DESCRIPTION
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 dévelop-
pement.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING HYDRATANT

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00224 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, GLYCERIN, LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, BUTYLPHENYL 
MET HYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, STEARYL DIHY-
DROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARIDES, ALPHA-ISOME-
THYL IONONE, CITRIC ACID, PANTHENOL, BENZYL SALICYLATE, 
LIMONENE, PROPYLENE GLYCOL, CITRONELLOL, GERANIOL, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM NITRATE, OLE EUROPAEA 
FRUIT OIL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CI 42090, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002241
DUN 14 18420212002248
POIDS (kg) 0,2336
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING HYDRATANT

Sku: 00234 (500ml)

DONNÉES TECHNIQUES
EAN13  8420212002340
DUN 14 18420212002347
POIDS (kg) 0,5489
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, GLYCERIN, LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, BUTYLPHENYL 
MET HYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, STEARYL DIHY-
DROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARIDES, ALPHA-ISOME-
THYL IONONE, CITRIC ACID, PANTHENOL, BENZYL SALICYLATE, 
LIMONENE, PROPYLENE GLYCOL, CITRONELLOL, GERANIOL, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM NITRATE, OLE EUROPAEA 
FRUIT OIL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CI 42090, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING HYDRATANT

Sku: 00254 (5000ml)

DONNÉES TECHNIQUES
EAN13  8420212002548
DUN 14 18420212002545
POIDS (kg) 5,32
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, DECYL 
GLUCOSIDE, GLYCERIN, LINALOOL, POLYQUATERNIUM-10, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, SODIUM BENZOATE, TOCOPHERYL ACETATE, BUTYLPHENYL 
MET HYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, STEARYL DIHY-
DROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARIDES, ALPHA-ISOME-
THYL IONONE, CITRIC ACID, PANTHENOL, BENZYL SALICYLATE, 
LIMONENE, PROPYLENE GLYCOL, CITRONELLOL, GERANIOL, 
SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
ISOPROPYL ALCOHOL, MAGNESIUM NITRATE, OLE EUROPAEA 
FRUIT OIL, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CI 42090, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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 biologi-
que 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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING POUR PEAUX SENSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00225 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
PHENOXYETHANOL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-
TE, POLYQUATERNIUM-7,STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMO-
NIUM OLIGOSACCHARIDES, SODIUM BENZOATE, HYDROXYPRO-
PYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PANTHE-
NOL, TOCOPHER ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-
MAL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BENZYL BENZOATE, 
TOCOPHEROL.

LA DESCRIPTION
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 COLO-
RANTS.

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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002258
DUN 14 18420212002255
POIDS (kg) 0,234
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING POUR PEAUX SENSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00235 (500ml)

EAN13  8420212002357
DUN 14 18420212002354
POIDS (kg) 0,5581
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
PHENOXYETHANOL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-
TE, POLYQUATERNIUM-7,STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMO-
NIUM OLIGOSACCHARIDES, SODIUM BENZOATE, HYDROXYPRO-
PYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PANTHE-
NOL, TOCOPHER ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-
MAL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BENZYL BENZOATE, 
TOCOPHEROL.

LA DESCRIPTION
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 COLO-
RANTS.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING POUR PEAUX SENSIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00255 (5000ml)

EAN13  8420212002555
DUN 14 18420212002552
POIDS (kg) 5,3
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
PHENOXYETHANOL, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINA-
TE, POLYQUATERNIUM-7,STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMO-
NIUM OLIGOSACCHARIDES, SODIUM BENZOATE, HYDROXYPRO-
PYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PANTHE-
NOL, TOCOPHER ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, 
CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, HEXYL CINNA-
MAL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, BENZYL BENZOATE, 
TOCOPHEROL.

LA DESCRIPTION
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 COLO-
RANTS.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : 10607-H   /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054
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SHAMPOOING VOLUME

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00226 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
TRISODI ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARI-
DES, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM HYDROXIDE, PANTHENOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, LINA-
LOOL, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-
NIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, 
SORBIC ACID.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002265
DUN 14 18420212002262
POIDS (kg) 0,235
DIMENSIONS (mm) 50 x 50 x 161
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activer le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

Numéro d'enregistrement zoosanitaire  /  Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054
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SHAMPOOING VOLUME

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00236 (500ml)

EAN13  8420212002364
DUN 14 18420212002361
POIDS (kg) 0,559
DIMENSIONS (mm) 59 x 59 x 203
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 190
UNITÉS PAR PALETTE 1140

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
TRISODI ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARI-
DES, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM HYDROXIDE, PANTHENOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, LINA-
LOOL, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-
NIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, 
SORBIC ACID.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activer le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING VOLUME

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00256 (5000ml)

EAN13  8420212002562
DUN 14 18420212002569
POIDS (kg) 5,3
DIMENSIONS (mm) 183 x 125 x 287
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE, COCAMIDOPRO-
PYL BETAINE, PARFUM, PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, 
TRISODI ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, SODIUM BENZOATE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORI-
DE, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARI-
DES, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM HYDROXIDE, PANTHENOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, LINA-
LOOL, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, HYDROXYPROPYLTRIMO-
NIUM CORN/WHEAT/SOY AMINO ACIDS, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, 
SORBIC ACID.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activer le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING SPÉCIAL TEXTURISANT POUR CHIEN D’EAU

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00227 (200ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, DECYL 
GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, GLYCERIN, 
SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, PANTHENOL, 
HYDROLYZED CORN STARCH, POLYQUATERNIUM-7, TRIDECE-
TH-9, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, TOCOPHERYLACETATE, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-
NOATE, BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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 revitali-
sant.

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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002272
DUN 14 18420212002279
POIDS (kg) 0,233
DIMENSIONS (mm) 45 x 45 x 164
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 441
UNITÉS PAR PALETTE 2646

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin  la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING SPÉCIAL TEXTURISANT POUR CHIEN D’EAU

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00237 (500ml)

EAN13  8420212002371
DUN 14 18420212002378
POIDS (kg) 0,543
DIMENSIONS (mm) 62 x 62 x 240
UNITÉS PAR BOÎTE 6
BOÎTES PAR PALETTE 150
UNITÉS PAR PALETTE 900

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, DECYL 
GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, GLYCERIN, 
SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, PANTHENOL, 
HYDROLYZED CORN STARCH, POLYQUATERNIUM-7, TRIDECE-
TH-9, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, TOCOPHERYLACETATE, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-
NOATE, BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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 revitali-
sant.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin  la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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SHAMPOOING SPÉCIAL TEXTURISANT POUR CHIEN D’EAU

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00257 (5000ml)

EAN13  8420212002579
DUN 14 18420212002576
POIDS (kg) 5,285
DIMENSIONS (mm) 140 x 185 x 300
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, DECYL 
GLUCOSIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, GLYCERIN, 
SODIUM BENZOATE, BENZYL ALCOHOL, PANTHENOL, 
HYDROLYZED CORN STARCH, POLYQUATERNIUM-7, TRIDECE-
TH-9, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, TOCOPHERYLACETATE, VITIS 
VINIFERA SEED OIL, BENZYL SALICYLATE, PEG-5 ETHYLHEXA-
NOATE, BHT, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISO-
THIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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 revitali-
sant.

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.

MODE D'APPLICATION 
Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin  la  tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001
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APRÈS-SHAMPOING TEXTURISANTE POUR CHIEN D’EAU

Sku: 00264 (300ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, HYDROLYZED CORN STARCH, BEHENTRIMONIUM CHLORI-
DE, PANTHENOL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ISOPROPYL 
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, BENZYL ALCOHOL, 
TOCOPHERYL ACETATE, VITIS VINIFERA SEED OIL, LINALOOL, 
HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, IODOPROPYNYL BUTYL-
CARBAMATE, CITRONELLOL, CITRIC ACID, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, GERANIOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CI 
42090, CI 19140.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 
Ceci est un produit professionnel, qui est appliqué une fois le séchage 
commencé, avec le manteau semi-humide, nous appliquons le revita-
lisant texturant, activant la boucle avec des mouvements doux, pour 
donner vie, fixation et une touche de brillance hydratante, laissant un 
arôme relaxant 

EAN13  8420212002647
DUN 14 18420212002644

0,338
50 x 50 x 210
6
245
1470

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
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SHAMPOOING MANDARINE SANS SEL

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00258 (5000ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, PHENOXYETHANOL, GLYCERIN, PARFUM, 
LIMONENE, SODIUM BENZOATE, POLYQUATERNIUM-7, IODOPRO-
PYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLO-
ROISOTHIAZOLINON MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLO-
RIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CI 16185.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002586
DUN 14 18420212002583
POIDS (kg) 5,31
DIMENSIONS (mm) 140 x 185 x 300
UNITÉS PAR BOÎTE 4
BOÎTES PAR PALETTE 32
UNITÉS PAR PALETTE 128

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante. 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING HAUTE PUISSANCE LAVANTE

DONNÉES TECHNIQUES

Sku: 00259 (5000ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, DECYL GLUCOSIDE, COCAMI-
DE DEA, PARFUM, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLO-
RIDE, GLYCERIN, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGO-
SACCHARIDES, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, 
SODIUM BENZOATE, POLYQUATERNIUM-7, LINALOOL, PROPYLE-
NE GLYCOL, HEXYL CINNAMAL, PANTHENOL, TOCOPHERYL 
ACETATE, AMYL CINNAMAL, LIMONENE, CITRIC ACID, METHYL-
CHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002593
DUN 14 18420212002590

5,42
140 x 185 x 300
4
32
128

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, en même temps, activer le produit en 
frottant vigoureuse-ment, procéder à un rinçage à l'eau légèrement 
tiède ou si la saison de l'année permet de l'eau à température 
ambiante, dans un deuxiè-me temps, utiliser un produit spécial pour 
le type de manteau indiqué, et donner un bain pour une 
hydratation optimale de la peau et du pelage. 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING SOLIDE

Sku: 00269 (50g)

INGRÉDIENTS
ODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIO-
NATE, AQ UA, PARFUM, POLYQUATERNIUM-10, LAURYL ALCO-
HOL, SODIUM SULFATE, SODIUM METHYL COCOYL TAURATE, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, PHENOXYETHANOL, 
LINALOOL, CHLORPHENESIN, POLYQUATERNIUM-7, HEXYL 
CINNAMAL, AMYL CINNAMAL, ISOPROPYL ALCOHOL, CI 16185, 
GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, PEG-120 METHYL GLUCOSE 
DIOLEATE, CI 42090, STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM 
OLIGOSACCHARIDES, DECYL GLUCOSIDE, DISODIUM COCOAM-
PHODIACETATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, PROPYLENE 
GLYCOL, TOCOPHEROL.

LA DESCRIPTION
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 oligosac-
charides d'origine végétale, et comme touche finale unique de Petuxe 
un parfum essentiel et durable.

MODE D'APPLICATION 
Ceci est un produit à usage privé, il est utilisé en humidifiant le pelage 
de notre animal de compagnie, ensuite nous avons deux options pour 
son application, frottez directement le comprimé sur la cape, douce-
ment puis donnez un massage vigoureux avec vos mains pour activer 
le shampooing, ou , frottez le shampoing dans vos mains pour l'appli-
quer avec un massage énergique sur le pelage, sa concentration en 
principes actifs de la meilleure qualité, oblige à avoir très peu de 
shampoing solide pour le bain de notre animal, il est recommandé de 
ne pas en appliquer beaucoup car la puissance de lavage est élevée. 
Pour finir, rincez et séchez.

EAN13  8420212002692
DUN 14 18420212002699

0,0599
145 x 145 x 135
12
400
4800

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING LAVANDE ET ROMARIN TOUS TYPES DE PELAGES

Sku: 00270 (5000ml)

INGRÉDIENTS
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMI-
DE DEA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, LINALOOL, ROSMA-
RINUS OFFICINALIS LEAF OIL, GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, 
POLYQUATERNIUM-7, PANTHENOL, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

LA DESCRIPTION
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.

MODE D'APPLICATION 

EAN13  8420212002708
DUN 14 18420212002705

5,42
140 x 185 x 300
4
32
128

Número registro zoosanitario:       /      Número registro: HCM-MUZ-10054

Il s'agit d'un produit professionnel, concentré, qui peut être utilisé 
directement sur la couche humide, ou dilué dans 1 partie de Sham-
pooing pour 20 d'eau chaude. Comme méthode d'utilisation, il 
est recommandé de bien mouiller la totalité du pelage avec de 
l'eau chaude et d'appliquer le shampooing dans les zones, en 
commençant par les jambes, le corps et enfin la tête, en accordant 
une attention particulière aux yeux, aux truffes et aux oreilles, zones 
toujours plus délicates, à son tour, activez le produit en frottant 
vigoureusement, pour rincer à l'eau légèrement tiède ou si la saison 
de l'année permet l'eau à température ambiante.

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE 
UNITÉS PAR PALETTE

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



Shampoing microparticules

Données techniques

Sku: 00268 (500g.)

Ingrédients
Sodium lauryl sulfate, parfum, aqua, polyquaternium-10, lauryl alcohol, 
sodium sulfate, aloe barbadensis leaf juice powder, vitis vinifera seed oil, 
polyquaternium-7, toco pherol, stearyl dihydroxypropyldimonium 
oligosaccharides, peg-120 methyl glucose dioleate, decyl glucoside, 
sodium methyl cocoyl taurate, disodium cocoamphodiacetate, sodium 
cocoamphoacetate, methylchloroisothiazolinone, magnesium nitrate, 
magnesium chloride, methylisothiazolinone,benzyl alcohol, linalool, amyl 
cinnamal, limonene, geraniol, isopropyl alcohol, sodium benzoate, 
propylene glycol.

Ce produit est un pas vers une cosmétique plus durable et écologique. Dans 
la fabrication des microparticules de shampooing Petuxe, nous réduisons le 
gaspillage d'eau et les déchets à pratiquement zéro, étant un produit 100% 
organique. La base hydratante de ce shampooing professionnel et spécial 
pour toiletteurs utilise l'aloe vera comme ingrédient principal. Il incorpore de 
l'huile de pépins de raisin comme ingrédient, qui est un activateur naturel de 
vitamine E qui aide à prendre soin de la peau de l'animal et du toiletteur.Il 
s’ajoute des oligosaccharides d'origine végétale pour un apport énergéti-
que afin d'accélérer les processus de régénération naturelle. Toutes nos 
formules sont vegan, non testées sur les animaux et respectueuses de l'environ-
nement.

La description
Shampooing professionnel de toilettage pour chiens qui offre les meilleurs 
avantages des produits cosmétiques Vegans pour chiens, sans silicones ni sel. Il 
aide à prendre soin et à protéger la peau des mains.C'est un produit innovant 
de haute cosmétique pour les toiletteurs. Produit 100% organique et Vegan 
développé avec des normes de durabilité élevées, sans sel ni silicone. Il 
maintient un pH stabilisé à 7,4. Il se distingue par son pouvoir lavant puissant 
qui aide à éliminer facilement le reste des poils morts du manteau animal. Il a une 
formule hydratante et revitalisante avec une base hydratante naturelle. Ce 
shampooing pour professionnels canins est applicable à tout type de pelage. Il 
contient une odeur d'identification unique de Petuxe qui parvient à se fixer sur 
le pelage de l'animal pour une plus grande durabilité de l'arôme. Spécial pour 
les professionnels canins à la peau délicate ou sensible qui cherchent à 
protéger leurs mains pendant leur travail. Aide à contrôler les dépenses en 
produits dans les salons de toilettage pour chiens.

Application
Humidifier les poils de l'animal jusqu'à ce que son pelage soit complètement 
mouillé. Il est recommandé de diluer 1 cuillère de produit dans un litre d'eau 
tiède et d'agiter et d'attendre quelques minutes pour terminer la dissolution. Bien 
que la même quantité de produit puisse également être ajoutée en l'étalant 
directement sur le corps de l'animal. Appliquer le shampooing par zones. 
Commencez par ajouter du produit sur les jambes, puis le corps et enfin la tête. 
Portez une attention particulière aux yeux, au nez et aux oreilles, ce sont des 
zones plus délicates. Frottez vigoureusement sur tout le corps de l'animal pour 
activer les microparticules du shampooing. Terminez par un rinçage légèrement 
tiède ou si la saison de l'année le permet à température ambiante. Une fois le 
produit mélangé avec de l'eau, ne pas conserver plus de 48 heures car les 
qualités du produit pourraient être perdues. Nous déconseillons de l'utiliser avec 
une machine pour lavage.

Certificats
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits d'origine animale, nous les 
certifions donc vegans, et nous les certifions également dermatologiquement. 
Ainsi, PETUXE est développé et fabriqué selon ISO :

• BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Management et Engagement Environnemental ISO 14001

EAN13  8420212002685
DUN 14 18420212002682
POIDS (kg) 0,536
DIMENSIONS (mm) 145 x 145 x 135
UNITÉS PAR BOÎTE 12
BOÎTES PAR PALETTE 50
UNITÉS PAR PALETTE 600

Numéro d'enregistrement zoosanitaire : /          Numéro d'enregistrement :

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY



SHAMPOOING PREVENTIF

Sku: 00238 (500ml)

EAN13  
DUN 14

59 x 59 x 203
6

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

Laver directement ou diluer 1 volume de shampoing dans 3 volumes 
d'eau tiède et rincer à l'eau.L'utilisation de gants appropriés est 
recommandée.

Tenir hors de la por tée et de la vue des enfants. Éviter le contact avec 
les yeux et les muqueuses. Utilisation chez le animaux canins.

Plus d'informations sur www.petuxe.com

Shampooing formulé avec de l'huile d'arbre à thé et du vinaigre de 
quassia, idéal pour prévenir et hydrater le pelage. 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, COCAMI-
DOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, POLYQUATERNIUM-7, 
STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARIDES, 
GLYCERIN, HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMO-
NIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, VINEGAR, PROPYLENE 
GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID, POLYSORBATE 80, 
MAGNESIUM NITRATE, QUASSIA AMARA WOOD EXTRACT, 
PRUNUS ARMENIACA FRUIT EXTRACT, PRUNUS PERSICA FRUIT 
EXTRACT, PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, METHYLCHLOROISO-
THIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLI-
NONE, POTASSIUM SORBATE

8420212002388
18420212002385
0.5505

150
900

DONNÉES TECHNIQUES

INGRÉDIENTS

LA DESCRIPTION

MODE D'APPLICATION 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE
UNITÉS PAR PALETTE

Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054



SHAMPOOING STRIPPING

Sku: 00239 (500ml)

-

EAN13  
DUN 14

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE POWDER, COCAMIDE DEA, SODIUM CHLORIDE, PHENOX-
YETHANOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DIPROPYLENE GLYCOL, 
PARFUM, GLYCERIN, SODIUM PCA, POLYQUATERNIUM-7, 
STEARYL DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM OLIGOSACCHARIDES, 
SODIUM BENZOATE, BOSWELLIA SERRATA GUM, BENZYL ALCO-
HOL, PROPYLENE GLYCOL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, 
CITRONELLOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, ROSA 
MOSCHATA SEED OIL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER 
EXTRACT, LIMONENE, SODIUM HYDROXIDE, MAGNESIUM NITRA-
TE, POTASSIUM SORBATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, 
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CI 42090

Shampooing formulé à base d'aloe vera et d'huile de rose musquée 
pour chiens à poils durs à appliquer après le stripping. 

Laver directement ou diluer 1 volume de shampoing dans 3 volumes 
d'eau tiède et rincer à l'eau.

L'utilisation de gants appropriés est recommandée. Tenir hors de la 
portée et de la vue des enfants.

Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Utilisation chez les 
animaux canins.

Plus d'informations sur www.petuxe.com.

8420212002395
18420212002392
0.5555
59 x 59 x 203
6
150
900

DONNÉES TECHNIQUES

INGRÉDIENTS

LA DESCRIPTION

MODE D'APPLICATION 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE
UNITÉS PAR PALETTE

Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054



SPRAY PRÉVENTIF

Sku: 00900 (300ml)

EAN13  
DUN 14

48 x 48 x 203
6

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

8420212009004
18420212009001
0.334

245
1470

Appliquer dans le processus de séchage et laisse sécher à tempéra-
ture ambiante.

L'utilisation de gants appropriés est recommandée. Tenir hors de la 
portée et de la vue des enfants.

Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.Utilisationchezlesa-
nimauxcanins.

Plus d'informations sur www.petuxe.com.

Spray formulé avec de l'huile d'arbre à thé et du vinaigre quassia, 
idéal pour prévenir et hydrater le pelage.

AQUA, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, MELALEUCA ALTER-
NIFOLIA LEAF OIL, VINEGAR, POLYSORBATE 80, QUASSIA AMARA 
WOOD EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, PRUNUS ARMENIACA 
FRUIT EXTRACT, PRUNUS PERSICA FRUIT EXTRACT, PYRUS 
MALUS FRUIT EXTRACT, MAGNESIUM NITRATE, METHYLCHLOROI-
SOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBA-
TE, SODIUM BENZOATE, METHYLISOTHIAZOLINONE

DONNÉES TECHNIQUES

INGRÉDIENTS

LA DESCRIPTION

MODE D'APPLICATION 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE
UNITÉS PAR PALETTE

Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054



POUDRE STRIPPING

Sku: 00901 (100g)

Poudre conçue pour effectuer la technique de décapage sur les
chiens à poils durs. EAN13  

DUN 14

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

8420212009011
18420212009018
0.1365
148 x 55 x 55
12
133
1596

CALCIUM CARBONATE, MAGNESIUM STEARATE, TALC
Saupoudrer sur le pelage du chien et effectuer la technique de 
stripping avec les mains ou une brosse à poils. L'utilisation de gant 
appropriés est recommandée.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Éviter le contact avec 
les yeux et les muqueuses.Utilisationchezlesanimauxcanins. 

Plus d'informations sur www.petuxe.com

DONNÉES TECHNIQUES

INGRÉDIENTS

LA DESCRIPTION

MODE D'APPLICATION 

CERTIFICATS
Nos produits sont 100% exempts de sous-produits animaux, c'est 
pourquoi nous les certifions comme végans, et nous les certifions 
également dermatologiquement. De cette façon, PETUXE est 
développé et fabriqué selon ISO:

• GMP: Bonnes pratiques de fabrication ISO 22716.
• Gestion de la qualité et engagement ISO 9001
• Gestion et engagement pour l'environnement ISO 14001

POIDS (kg) 
DIMENSIONS (mm) 
UNITÉS PAR BOÎTE 
BOÎTES PAR PALETTE
UNITÉS PAR PALETTE

Numéro d'enregistrement: HCM-MUZ-10054
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