
et accessoires
Produits de soin

SUISSE



Fait du bien et protège

Soigne,

Vet-Concept ne fait aucun compromis. Sur 
les produits de soin non plus. C’est pourquoi 
notre gamme comprend en exclusivité la 

série de produits ST. DIEM’S. Ces teintures et pom-
mades réalisées à la main sont parfaites pour 
compléter notre offre. En effet, les performances 
de l’alimentation animale Vet-Concept sont renfor-
cées, à l’extérieur, par ces produits de soin. Une 
peau et un poil en bonne santé !

La peau d’un compagnon à quatre pattes doit faire face 
à plusieurs agressions au cours de sa vie : il est menacé 
par des attaques parasitaires, des inflammations ou des 
réactions allergiques. Les yeux, les oreilles, les dents et 
les coussinets sont eux aussi fortement sollicités et re-
quièrent un soin particulier. Pour les questions de soin, 
les substances naturelles ont particulièrement fait leur 
preuve - les huiles de plantes, les extraits de fines 
herbes, les sels de la Mer Morte et les minéraux par 
exemple. Ils ne se contentent pas de protéger, ils embel-
lissent également et sont libres de substances nocives. La 
qualité et la pureté des composants ont pour cela la plus 
grande priorité. L’ensemble des préparations a été déve-
loppé par des pharmaciens et professionnels de la santé 
et est produit sous les règles strictes de la cosmétique 
humaine dans une usine de Munich. Il s’agit en cela de 
connecter les connaissances médicales traditionnelles et 
les découvertes de la médecine moderne. 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir en exclusivité 
ces excellents produits de soins. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez une qualité que 
votre compagnon à quatre pattes saura apprécier. 
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ALIMENTE ET PROTÈGE LA PEAU

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

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

Contenu Réf. art. Prix

30 ml 8023 CHF 23.50 CHF 78.33 / 100 ml

POUR UN SOIN DE LA PEAU INDOLORE

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

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

Contenu Réf. art. Prix

50 ml 8007 CHF 19.80 CHF 39.60 / 100 ml

BIEN PROTÉGÉ - PAS SEULEMENT L’HIVER 

PFOTENPFLEGE
Soin pour la peau des coussinets stressée  

et craquelée 

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

Contenu Réf. art. Prix

60 ml 8005 CHF 19.80 CHF 33.00 / 100 ml

LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES DE L’ENSEMBLE DES PRODUITS SONT DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 11. ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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L’ACIDE LACTIQUE NATUREL ET LE ROMARIN

OHREN-SPÜLUNG
Soin pour l’oreille externe 

et le conduit auditif extérieur 

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

Contenu Réf. art. Prix

100 ml 8004 CHF 17.40 CHF 17.40  / 100 ml

AVEC DE L’ALOE VERA, DU ZINC ET DE LA LAVANDE

OHREN-TROPFEN
Soin pour l’oreille externe  

et le conduit auditif extérieur 

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

Contenu Réf. art. Prix

50 ml 8008 CHF 23.40 CHF 46.80 / 100 ml

NETTOYER ET SOIGNER SANS QUE LES YEUX NE PIQUENT

AUGENPFLEGE+  
EUPHRASIA

Soin pour le contour des yeux

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

Contenu Réf. art. Prix

30 ml 8012 CHF 13.80 CHF 46.00 / 100 ml
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Le DENTADIEM ZAHNCREME – ENZYMATISCH pour animaux est un dentifrice doux mais 
efficace. Contenant des enzymes et du silice, il nettoie les dents de manière inten-
sive et soigne les gencives et la muqueuse buccale. La flore buccale est stabilisée. En 
cas d’utilisation régulière, le dentifrice agit contre la plaque dentaire, le tartre et la 
mauvaise haleine. La solution soignante a été développée par des pharmaciens et 
vétérinaires.

Contenu Réf. art. Prix

75 ml 8009 CHF 12.60 CHF 16.80 / 100 ml

LES DENTS SAINES VEULENT ÊTRE SOIGNÉES

DENTADIEM ZAHNCREME 
– ENZYMATISCH
Soin des gencives et des dents 

AVEC TECHNOLOGIE ANTIBACTÉRIENNE AUX IONS D’ARGENT

ZAHNREINIGER 
DENTAL MICRO-FLEECE

Pour le nettoyage des dents

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

Contenu Réf. art. Prix

1 pc. 8014 CHF 9.50

NETTOYAGE PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE

WASCHHANDSCHUHE
Nettoyage hygiénique pour peau et poil

Avec ces gants de toilette humides jetables, vous êtes 
toujours bien préparé pour assurer la propreté. Sans 
eau, shampooing ou serviette, vous nettoyez la peau et 
le pelage de votre animal. Qu‘il s‘agisse de pattes ou 
d‘oreilles sales, d‘un jeu dans la boue ou de la chaleur 
- avec les gants de toilette pratiques, vous êtes toujours 
prêt. Grâce à l‘emballage refermable, les gants restent 
longtemps humides et peuvent être emportés n‘importe 
où. 

Contenu Réf. art. Prix

1 pack à 10 pcs. 8020 CHF 1.90
5 packs à 10 pcs. 8022 CHF 8.90

OFFRE

VALABLE DANS 

LA LIMITE DES 

STOCKS

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

Contenu Réf. art. Prix

250 ml 8006 CHF 21.00 CHF 84.00 / l

POUR LES PEAUX FATIGUÉES

SHAMPOO SENSITIVE
Soin pour la peau et le poil

SOIN INTENSIF, RENFORCEMENT ET RÉGÉNÉRATION

INTENSIV-FELLKUR
Soin pour la peau et le poil

La INTENSIV-FELLKUR convainc par son triple effet : le 
poil sec, rêche est intensément renforcé et nourri, la 
peau abîmée est aidée dans son processus de régéné-
ration et les éraflures gênantes réduites. Des compo-
sants tels que le panthénol et l’acide hyaluronique 
sont associés à une formule innovante de noix de coco 
et lavande. L’huile de jojoba et l’aloe vera assurent un 
soin durable et une hydratation intense. Les poils longs 
sont ainsi plus faciles à brosser.

Contenu Réf. art. Prix

250 ml 8003 CHF 21.00 CHF 84.00 / l

AUX EXTRAITS DE PLANTES DE CALENDULA ET HAMAMÉLIS

DERMA PFLEGE SPRAY –  
MINERALISIEREND

Soin pour les peaux irritées, squameuses 
et les égratignures gênantes 

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

Contenu Réf. art. Prix

250 ml 8013 CHF 21.00 CHF 84.00 / l
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Le ST. DIEM‘S SILBERSHAMPOO combine de l‘argent micronisé hautement nettoyant à des 
ingrédients riches et soignants. Le shampooing est particulièrement adapté aux soins 
des chiens et des chats dont la flore cutanée est déséquilibrée. En raison de la taille de 
ses particules, l‘argent micronisé ne pénètre pas dans la peau mais reste à la surface.
Des ingrédients précieux comme l‘aloe vera et l‘huile de camomille soignent et apai-
sent également les peaux stressées et irritées. Valeur pH appropriée.

Contenu Réf. art. Prix

100 ml 8021 CHF 18.50 CHF 18.50 / 100 ml

NETTOYAGE ET SOINS INTENSIFS

SILBERSHAMPOO
Soin pour les peaux irritées et stressées

7NOTRE NUMÉRO GRATUIT : 08 00  /  66 55 22 ST. DIEM´S · THE DOCTOR´S PET CARE
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La ST. DIEM‘S KATZENBÜRSTE NATURBORSTEN convainc avec ses poils 
extra doux. Ceux-ci donnent un effet de massage agréable et éli-
minent la saleté. Même les chats sensibles s‘habituent au bros-
sage d‘une manière agréable et peuvent se détendre. Pour un 
pelage extra soyeux et brillant. Un brossage régulier favorise non 
seulement un pelage sain et brillant, mais renforce également le 
lien entre l‘animal et l‘homme. La brosse est fabriquée à partir 
de matériaux durables et régionaux dans une manufacture de la 
Forêt-Noire.

Contenu Réf. art. Prix

1 pc. 8017 CHF 19.90

SOIN PELAGE SANS EFFORT AVEC EFFET DE MASSAGE RELAXANT

KATZENBÜRSTE
Soin pour peau et poil

SOIN PELAGE SANS EFFORT AVEC EFFET DE MASSAGE RELAXANT

HUNDEBÜRSTE 
LANGHAAR
Soin pour peau et poil

La ST. DIEM‘S HUNDEBÜRSTE LANGHAAR a été conçue pour 
les chiens à poils longs. Elle élimine les saletés et démê-
le les poils. Les picots métalliques arrondis évitent que 
la fourrure se coince douloureusement. Un brossage ré-
gulier favorise non seulement un pelage sain et brillant, 
mais renforce également le lien entre l‘animal et l‘hom-
me. Cette brosse à chien, comme les autres brosses, est 
fabriquée à partir de matériaux durables et régionaux 
dans la Forêt-Noire.

Contenu Réf. art. Prix

1 pc. 8018 CHF 24.90

SOIN PELAGE SANS EFFORT AVEC EFFET DE MASSAGE RELAXANT

HUNDEBÜRSTE  
DOPPELSEITIG

Soin pour peau et poil

La ST. DIEM‘S HUNDEBÜRSTE DOPPELSEITIG est une brosse 
à la fois pour les poils courts et les poils longs. En effet, 
elle s‘adapte à différents chiens et structures de pelage 
ou peut être utilisée pour différentes parties du corps. 
Nettoyage efficace et massage apaisant combinés en une 
seule brosse. Un brossage régulier favorise non seule-
ment un pelage sain et brillant, mais renforce également 
le lien entre l‘animal et l‘homme. En outre, cette brosse 
pour chiens est un produit végétalien, car les poils sont 
fabriqués à partir d‘agaves. Un vrai régal pour les chiens 
et leurs propriétaires.

Contenu Réf. art. Prix

1 pc. 8019 CHF 29.90
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Contenu
Contient plein de bonnes choses !

Sans aucun compromis car il s’agit du bien-
être de nos animaux de compagnie adorés ! 
C’est la devise de Vet-Concept, le spécialiste 

de l’alimentation animale saine. C’est également la 
devise de ST. DIEM’S, notre partenaire pour les pro-
duits de soins. 

Tout comme Vet-Concept, ST. DIEM’S défend la qualité et 
la transparence. Ainsi, les pages suivantes listent dans le 
détail les composants de qualité dont sont constitués les 
produits de soin St. Diem’s. Vous avez donc la certitude 
que vous agissez pour le bien de votre animal.
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FIRST AID+ SERUM pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Pour aider la régénération cutanée. Suc de feuille d‘aloe vera*, propanediol, huile 
d‘onagre*, huile de graines de marula, huiles 
de graine de Cannabis sativa (chanvre)*, cire 
d‘abeille, huile de soja*, eau, mel, glucoside de 
lauryle, gomme de xanthane, hyaluronate de 
sodium, 2-dipolyhydroxystéarate de polyglycé-
ryle, glycérine, glycyrrhizinate de dipotassium, 
extrait de résine d‘encens, extrait de fleur de 
calendula*, citrate de sodium, tocophérol, chlo-
rure de zinc, lécithine, hydroxyde de sodium, 
huile de graine de tournesol, palmitate d‘ascor-
byle, huile de Lavandula angustifolia (lavande 
vraie), acide citrique

*issu de l‘agriculture biologique contrôlée

Appliquez sous forme diluée plusieurs fois 
par jour de manière à couvrir la zone à traiter. 
La durée d’utilisation dépend de la nécessité 
et de la progression. Consultez votre vétéri-
naire pour des conseils. Pour de meilleurs 
résultats, il est recommandé d’utiliser le SIL-
BERSPRAY+ HYALURON avant l’application du 
FIRST AID+ SERUM.

Usage externe uniquement.

SILBERSPRAY+ HYALURON pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

Eau purifiée, propylèneglycole, glycérine, 
argent (micronisé), pantothénate de calcium, 
hyaluronate de sodium, citrate de sodium, 
extrait d’aloe vera, gomme de xanthane, 
acide citrique

Secouez bien puis vaporisez généreusement 
et régulièrement sur la partie de la peau à 
traiter. La durée d’utilisation dépend de la 
nécessité et de la progression. Consultez 
votre vétérinaire qui vous conseillera. Pour 
un résultat optimal, il est recommandé d’uti-
liser le SILBERSPRAY+ HYALURON avant l’appli-
cation du FIRST AID+ SERUM.

Usage externe uniquement.

PFOTENPFLEGE pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

Huile de noix de coco, oléate de sorbitan, 
huile de calendula, cire d’abeille, tocophé-
rile acétate, suif de cerf, squalane, tocophé-
rol, lécithine, palmitate d’ascorbyle, huile de 
Lavandula angustifolia (lavande vraie), huile 
de rosier de Damas

Appliquez quotidiennement en massant avant 
la sortie en promenade. En cas de coussinets 
gercés, enduisez généreusement la zone 2 à 
3 fois par jour avec le PFOTENPFLEGE. En cas 
de coussinets abîmés, en fonction du niveau 
de sévérité, appliquez une couche épaisse et 
couvrez d’un bandage. Changez ce dernier 
plusieurs fois par jour. Pour de meilleurs 
résultats sur les coussinets à vif, utilisez le 
SILBERSPRAY+ HYALURON avant l’application du 
PFOTENPFLEGE.
 
Usage externe uniquement.

OHREN-SPÜLUNG pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Pour le nettoyage et le soin du conduit 
auditif extérieur.

Eau, glycérine*, polyglycéryle-4-caprate, sul- 
fate de zinc, benzoate de sodium, coco-Gluco-
side, acide lactique, sorbate de potassium, 
gomme de sclerotium, huile de Lavandula 
angustifolia (lavande vraie), huile de feuille 
de romarin, argent (micronisé)

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Pour l’usage dans le conduit auditif exté-
rieur. Secouez avant l’utilisation et portez à 
température corporelle. En cas de crise aiguë, 
appliquez le produit 1 à 2 fois par jour dans 
le conduit auditif. Puis massez doucement la 
base de l’oreille depuis l’extérieur. L’animal 
évacue seul les substances éliminées quand 
il se secoue. Nettoyez enfin avec précaution 
l’oreille à l’aide d’un coton propre ou d’un 
coton-tige. 
 
Le nettoyage du conduit auditif ne devrait 
être réalisé que par un vétérinaire. N’utilisez 
que si le tympan est intact.
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OHREN-TROPFEN pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

Eau, suc de feuille d’aloe vera, glycérine*, 
polyglycéryle-4-caprate, panthénol, sulfate 
de zinc, benzoate de sodium, gomme de 
sclerotium, sorbate de potassium, acide lac-
tique, argent (micronisé), huile de Lavandula 
angustifolia (lavande vraie), huile de feuille 
de romarin, acide citrique, extrait d’écorce/
feuille/branche d’hamamélis de Viriginie

* issu de l’agriculture biologique contrôlée

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

N’utilisez que si le tympan est intact.

AUGENPFLEGE+ EUPHRASIA pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

Suc de feuille d’aloe vera*, propanediol, 
glycérine, eau, citrate de sodium, caprylate 
de glycéryle, gomme de xanthane, acide 
citrique, extrait d’écorce/feuille/branche 
d’hamamélis de Viriginie, sel de mer, extrait 
d’euphraise

*issu de l’agriculture biologique contrôlée 

Pour un nettoyage délicat, appliquez sur un 
tampon et nettoyez avec précaution le 
contour de l’œil de votre animal.

DENTADIEM ZAHNCREME – ENZYMATISCH pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

Eau, phosphate dicalcique dihydraté, glycé-
rine, propylèneglycol, silice hydratée, sorbitol, 
maltodextrine, subtilisine, Lipase, gomme de 
xanthane, benzoate de sodium, Sodium Myri-
stoyl Glutamate, citrate de sodium, acide 
citrique

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

ZAHNREINIGER DENTAL MICRO-FLEECE pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

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

La microfibre utilisée est conforme au stan-
dard ökotex 100. Ions d’argent.

Introduisez l’index dans le ZAHNREINIGER. 
Humidifiez brièvement la pointe du 
ZAHNREINIGER. Nettoyez chaque dent l’une 
après l’autre en faisant de petits mouve-
ments circulaires sur chacune des faces. 
Massez ensuite les gencives et nettoyez la 
langue. Rincez à l’eau chaude après chaque 
utilisation et laissez sécher. Pour un résultat 
optimal, utilisez-le en association avec le 
ZAHNCREME.
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SHAMPOO SENSITIVE pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Pour tous types d’impuretés. Particulière-
ment adapté aux chiots, à la peau sensible.

Suc de feuille d’aloe vera*, propanediol, gly-
cérine, disodium/sodium cocoyl glutamate, 
coco-glucoside, bétaïne de cocamidopro-
pyl, huile d’amandes douces, sodium cocoyl 
glutamate, gomme de xanthane, acétate de 
tocophérol, huile de soja, extrait de fleur de 
camomille vraie, citrate de sodium, extrait de 
fleur de calendula, tocophérol

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Le SHAMPOO SENSITIVE est un concentré et 
peut être utilisé de manière très économe. 
Après avoir fait mousser dans le poil mouil-
lée, rincez entièrement à l’eau tiède et séchez 
en frottant doucement.
 
CONCENTRÉ : 
Dilution possible dans un rapport de 1:10.

Usage externe uniquement.

INTENSIV-FELLKUR pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Soin intensif après le shampooing du poil. 
Soin intensif de peau fatiguée et de fourrure 
abîmée. Peut également être utilisé sans 
shampooing préalable.

Suc de feuille d’aloe vera, propanediol, tri- 
glycéride caprylique/caprique, glucoside de 
lauryle, 2-dipolyhydroxystéarate de poly-
glycéryle, glycérine, beurre de karité, huile 
de noix de coco*, huile d’avocat, huile 
d’amandes douces, huile de graines de jojo-
ba*, gomme de xanthane, panthénol, citrate 
de sodium, lécithine, huile de Lavandula 
angustifolia (lavande vraie), hyaluronate 
de sodium, linalol, tocophérol, hydroxyde 
de sodium, palmitate d’ascorbyle, géraniol, 
limonène

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Nous recommandons le nettoyage du poil 
avec le Shampoo Sensitive puis le massage 
sur le poil encore humide avec la INTEN-
SIV-FELLKUR. Si un bain préalable n’est pas 
nécessaire, on peut appliquer la cure sur le 
poil sec. Laissez agir quelques minutes puis 
rincez ou laissez sur le poil, selon votre pré-
férence. En fonction de l’état du poil et de 
la peau, une utilisation répétée voire quoti-
dienne est recommandée jusqu’à ce qu’une 
amélioration soit clairement visible.
 
Usage externe uniquement.

DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Pour un soin intensif de peau irritée et 
squameuse. 

Suc de feuille d’aloe vera*, propylèneglycol, 
glycérine, eau de rosier de Damas, sulfate 
de magnésium, sel de mer, pantothénate de 
calcium, extrait de calendula*, extrait d’ha-
mamélis de Virginie*

* issu de l’agriculture biologique contrôlée

Utilisation : Écartez le poil, vaporisez sur la 
peau et le poil. Si nécessaire, faites pénétrer 
le DERMA PFLEGE SPRAY – MINERALISIEREND en 
massant doucement. La fréquence d’utilisa-
tion dépend des besoins selon le cas. 

Consultez votre vétérinaire si nécessaire.

SILBERSHAMPOO pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Nettoyage et soin intensifs de peau sollicitée 
et irritée.

Suc de feuille d‘aloe vera, propanédiol, eau, 
coco-glucoside, glycérine, oléate de glycéryle, 
hectorite, disodium cocoyl glutamate, acide 
citrique, sodium cocoyl glutamate, gomme 
de xanthane, citrate de sodium, argent, huile 
de camomille sauvage, limonène, tocophérol, 
citrate de glycérides végétaux hydrogénés

Faites mousser le shampooing dans la four-
rure soigneusement rincée. Laissez agir pen-
dant env. 5-10 minutes pour que les ingré-
dients puissent pénétrer. Après, rincez la 
fourrure entièrement à l’eau tiède et séchez 
en frottant doucement. Usage externe uni-
quement. Agitez avant l‘utilisation.
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WASCHHANDSCHUHE pour chiens & chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Nettoyage pratique et hygiénique de chiens, 
chats et humains, à la maison et en dé- 
placement.

Eau, glycérine*, coco-glucoside, allantoïne, 
suc de feuille d‘aloe vera, phénoxyéthanol, 
polyquaternium-6, polyaminopropyl biguanide

*issu de l’agriculture biologique contrôlée

Sortez le gant de toilette de l‘emballage et 
frottez doucement le pelage.

KATZENBÜRSTE pour chats

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Nettoyage et soin sans effort de la peau et 
du pelage.
Évite le feutrage et les nœuds dans le pelage 
des chats ou des chiots.

Bois issu de foresterie durable ; poils naturels Brossez le pelage plusieurs fois par semaine 
pour éliminer les poils perdus.

HUNDEBÜRSTE LANGHAAR pour chiens

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Nettoyage et soin sans effort de la peau et 
du pelage.
Évite le feutrage et les nœuds chez les chiens 
à poils longs.

Bois issu de foresterie durable ; picots métal- 
liques

Brossez le pelage plusieurs fois par semaine 
pour éliminer les poils perdus.

HUNDEBÜRSTE DOPPELSEITIG pour chiens

INDICATIONS INGRÉDIENTS UTILISATION

Nettoyage et soin sans effort de la peau et du 
pelage. Convient à différents chiens, structu-
res de pelage et parties du corps.

Bois issu de foresterie durable ; poils d‘agave ; 
picots métalliques

Brossez le pelage plusieurs fois par semaine 
pour éliminer les poils perdus.
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Nous n’endossons aucune responsabilité
pour les erreurs d’impression. Sous réserve
d’erreurs et de fautes d’impression. Nous

nous réservons le droit d’apporter des modifi-
cations et des améliorations techniques.

VET-CONCEPT SCHWEIZ AG
Gewerbepark Bata 10 · 4313 Möhlin/Suisse
info@vet-concept.ch · www.vet-concept.ch

Pour toute information supplémentaire,
veuillez vous adresser à votre vétérinaire,
ou contactez gratuitement Vet-Concept

aux numéros suivants :

08 00 / 66 55 22


