
Animasoin – Aux mille et une pattes – Yffiniac      -      Page 1/2 

 

 

 

 

 

Gamme AnimasoinBIO 

disponible « en vrac » 
 

 

 

 

Les shampoings : 
 

 

- Dégraissant :  ..................... Nettoie en profondeur, enlève les résidus. 

 

- Gros Cabot :  ..................... Dissout le gras et les résidus, désodorise. Contient des Huiles  

 ............................................... Essentielles. 

 

- Collagène :  ........................ Apporte volume et brillance, nourrit peau et pelage.  

Collagène végétal (algues). 

 

- Éclat polaire :  ................... Blanchit le pelage, hydrate, laisse le poil doux et soyeux.  

Contient des protéines de soie végétale. 

 

-Ravive Noir :  ..................... Epaissit la fourrure, procure du volume, hydrate et nourrit la peau  

et les pelages foncés. 

 

- Régulateur de mue :  ......... Aide à déloger la mue, accélère la repousse et  favorise  

la glisse des nœuds. 

 

- Chanvre et Carthame :  .... Pour poils fins et sans volume, apporte de la brillance.  

Peaux sensibles et normales. 

 

- Brise Océan :  .................... Réducteur de pellicules, aide à apaiser les peaux irritées,  

nettoie la peau en profondeur, reminéralise le pelage.  

Contient : boue de la mer morte, sel de mer et collagène marin. 

 

- Fraîcheur Quotidienne :  .. Pour un lavage fréquent, rend le pelage léger et soyeux.  

A base d’huile de coco. 

 

- Spécial terrier :  ................ Restaure la texture du pelage. Enrichi en zinc et en allantoïne. 

 

- Karité :  .............................. Réparateur, assouplissant et adoucissant, hydratation maximale.  

 ............................................... Stimule la repousse et soulage les peaux sensibles. 

  

- Macadam :  ........................ Hydratant, antistatique, brillance. 
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Gamme AnimasoinBIO 

disponible « en vrac » 

 

 

 

 

Les soins : renforcent les effets des shampoings 
 

 

- Soin Karité : ...................... Réparateur, hydratation maximale, idéal pour peaux sensibles. 

    ............................................ Active la repousse. 

 

 

- Revitalisant Macadam :  .. Nourrit et hydrate la peau et le pelage.  

Apporte beaucoup de brillance, antistatique. 

 

 

- Revitalisant  Tucuma :  ..... Nourrit la peau et le pelage en profondeur,  

redonne force et élasticité aux poils. 

 

 

- Revitalisant Brise Océan : Pour réduire les pellicules, apaise les peaux irritées,  

redonne tonicité et élasticité à la peau, reminéralise le pelage.  

Extraits d’algues et de spiruline.  


