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Styling & Finishing
BLOW DRY CREAM pot 105 gr - 500 gr
Flatten/Softens/Conditions/Distangles
Rien n’est plus éfficace pour discipliner la fourrure gonflante des chiots et 
jeunes chiens.
Diluer 1 c. à café dans un vaporisateur Plush-Puppy vaporiser sur le poil 
mouillé, peigner et sécher.
Blow Dry cream est aussi antistatique.

CHALKESTRAL “plus” pot 250 gr
Un produit unique qui soigne le pelage et qui évite que la peau sèche à 
cause du talc et garde le talc en place.
Il faut mettre le produit sur les endroits ou on veut mettre le talc et tout 
de suite mettre le talc avec une brosse.

PROTEIN COAT BALM flacon pompe 100 ml – 200 ml
The Perfect Finishing Cream
Recommandé pour une finition soignée, réduit l’électricité statique avant 
d’entrer dans le ring. Excellent pour toutes les races à poils souples, pour 
les franges du Saluki les Spaniels, les Setters. Pour maintenir en place la 
robe des Bichons maltais, Shi-Tzu, Afghans, Cockers américains, Yorkshire 
ainsi que toutes les robes qui doivent avoir du mouvement tout en restant 
en place.
Léger, non gras, peut être appliqué en petite quantité juste avant d’entrer 
dans le ring.
Peut être utilisé plusieurs fois par jour, contient des protéines.

COVER UP CREAM pot 100 gr ou 250 gr
White Make-Up
Couvre les taches de colorations indésirables. Excellent sur les coudes 
râpés ou cailloux. Utiliser sur le museau du Boxer, Border Collies, 
Whippets, Bull terrier etc… Utilisé aussi à l’intérieur et l’extérieur des 
oreilles.
Appliquer à l’aide d’une éponge, couvrir les endroits nécessaires, pour les 
plus grandes surfaces, utiliser une éponge humide, ajouter de la craie ou 
de la poudre, laisser sécher et brosser.

FAIRY FROST Terrier 200 gr        maintenant aussi REGULAR !! 
Une nouvelle manière de poudrer les poils. Accroche bien, ne colle pas 
dans les poils.
Donne du corpset de la texture aux poils rêches.
Utilisation:
Appliquer sur les poils à l’aide d’une brosse dure pour une petite surface 
et d’une brosse plus douce pour une grande surface.
Fabriqué à base d’ingrédients naturels.



Styling & Finishing
ODOUR MUNCHER spray 175 ml - récharge 5 litre
Perfumed Deodoriser
Différent des autres déodorants, Odor Muncher détruit les mauvaises 
odeurs plutôt que des les camoufler.
De senteurs agréables Odour Muncher laisse une odeur fraîche de propre, 
détruit les odeurs instantanément.

OMG - CONCENTRAT - READY TO USE
Un spray de toilettage révolutionnaire qui conjugue les techniques 
traditionnelles avec les dernières technologies. Repousse la saleté et 
supprime tous les produits appliqués dans le manteau de notre chien le 
jour de l’exposition.
Complètement soluble dans l’eau. Ne laisse pas de résidus, réduit notre 
effort.
Si vous vous demandez pourquoi nous parlons d’OMG comprendra 
certainement lorsque vous l’utilisez.

PIXIE DUST
Shimmering Coat Powder
Poudre ultra fine qui brille au soleil ou sous un éclairage artificiel. 
La touche finale pour faire de votre chien un vainqueur. Appliquer après la 
craie ou à la place de la craie pour les chiens blancs. Peut être utilisé tous 
les jours sur tous les types de fourrures quelle que soit la couleur pour un 
effet éclatant.
Utilisation:
Saupoudrer la brosse légèrement et brosser toutes les parties du corps qui 
en ont besoin.
Peut aussi s’appliquer à la main.
 
PUFFY DOG aérosol 250 gr
Adds stronghold and fullness
Fantastique pour créer la couronne sur le Collie ou le Sheltie. Magnifique 
pour préparer la tête en forme de Chrysanthème sur le Westie et le Cairn 
Terrier. Excellent pour hérisser les poils de la culotte du Siberian Husky et 
du Malamute ou encore les pattes du Schnauzer.

QUICK FIX CONDITIONER
Une ‘quick spray’ solution étonnante pour un poil déshydraté, où un 
facteur attachant est nécessaire. Cette formule fabuleuse est pleine de 
gras de lait pour ajouter ‘graisse’.
Utilisez comme grooming/pulvériseur ou des poils qui ont besoin de 
volume. Ne laisse pas un sentiment dur dans le poil. Très bien pour brosser 
des Shelley, Collines, Old Engliche…
Utilisez aussi pour les poils doubles qui ne sont pas en ‘poil plein’ pour les 
faire duvets pour le show.
Bien pour démêler des boutons durs et pour gonfler le pantalon.
Peigner mouillé ou sec pour mettre en forme. Si vous l’utilisez sur un poil 
sec, laissez sécher environ deux minutes avant de föhn. Peut aussi être 
dilué pour les poils fins.
Ne pas rincer !



Styling & Finishing
RUFFY TUFFY
For harsh coated breeds.
Spray conçu spécialement pour les races à poils durs, idéal pour les 
Terriers.
Appliqué sur les poils humides, laisser sécher naturellement ou avec un 
séchoir.
Conseillé aussi pour obtenir un poil plus ferme après le bain.

SHINE & COMB spray 250 ml
Shine Coat Finish
Spray de finition sans huile, excellent pour donner un coup d’éclat.
Recommandé pour un démêlage léger pour tout type de poils.
Peut s’appliquer sur poils secs ou mouillés, excellent pour un brossage 
« rapide » sur les robes fluides telles que Afghans ou sur les franges des 
Salukis, Setters etc. 
Merveilleux pour faire briller les poils courts des Carlins, Rottweiller, 
Boxers etc.…

SIT N STAY pot 105 g
Pliable Coat Shaper
Recommandé pour la mise en forme des fourrures des Lhassa, Shi-Tzu, 
Briards etc.
Recommandé aussi pour les Terriers, ex: sculpté la tête du Westies; la mise 
en forme de la collerette des Collies et Shelties, permet aussi de donner 
un look désordonné au Cairn. Pour la mise en forme des poils des pattes 
des Malamutes et Husky.
Utilisation:
Mettre une petite quantité dans la paume de la main, la chauffer et 
appliquer par petites touches pour obtenir l’effet désiré.

SUNSHADE
Sunscreen for coats
Spray protège des effets indésirables du soleil, empêche les poils de 
« brûler » et de se dessécher.
Appliquer une petite quantité de produit dans le creux de la main et 
répartir sur toute la fourrure.
Peut être vaporiser 2–3 fois par semaine ou chaque jour si le chien va 
nager.



Styling & Finishing
SWISHY COAT pot 225 g 
Coat manager for flowing coated breeds
Spécialement recommandé pour les races à poils longs et fluides: Afghans, 
Bichon maltais, Cockers américains, Shi-Tzu, Lhassa etc. Toutes les races à 
poils longs dont la robe doit être lisse, mouvante et se remettre en place. 
Conseillé aussi pour les longues oreilles soyeuses. Peut être employé pour 
réduire le volume et l’électricité statique, rends les poils plus soyeux.
Utilisation:
En fonction de la race ajuster la dilution par exemple pour le Bichon 
maltais: 1 c.à café pour 2L d’eau chaude, pour l’afghan : 1 c.à café pour 1 
bol d’eau chaude. Pour les autres races utiliser un mélange entre ces 
2 dosages.
Peut être utilisé en association avec BLOW DRY CREAM pour réduire le 
volume.

VOLUMISING CREAM pot 105 gr – 225 gr – 500 gr
Styling cream for fuller coat effects
Pour tous types de poils, une nouveauté de donne l’impression de + « que 3 
poils en paraissent 3000. Ne laisse ni résidus collants ni effets indésirables 
sur le poil, il reste naturel.
Utilisation:
Mélanger dans 1 vaporisateur Plush-Puppy 1 c. à café avec 250 ml d’eau, 
vaporiser et brosser.
Répéter l’opération le jour de l’expo. Recommandé pour les Pomeranian, 
Pekinois, Husky, malamute, Akita, Samoyede, Collies etc.

VOLUMISING SPRAY “READY TO USE”  spray 500 ml

STUK UP  spray 175 ml
Spray tenue extra. Parfait pour une utilisation sur les couches mouillées ou 
sèches quand on veut sculpter & fixer.
Bon pour le volume à la racine, la tenue et mise en forme, etc. 
Excellent pour les caniches, OES, Shih Tzu et de nombreuses autres races.
Utile pour les noeuds, sourcils, “les cotes de lissage” et de nombreuses
autres utilisations.
Totalement polyvalent et totalement soluble dans l’eau. Ne s’accumule pas.
Excellent produit de coiffage créatif ou tout simplement pour la tenue.



Conditioners
NATURAL SILK PROTEIN CONDITIONER 
250 ml, 500 ml,1 litre et 5 litres
Recommandé pour toutes les fourrures qui nécessitent du démêlage et 
d’être traitées contre la déshydratation. Réduit l’électricité statique, le 
volume et discipline le poil. Peut être diluer à 5 volumes d’eau pour 1 
volume de conditionner en cas de nécessité 10 volumes d’eau pour 
1 volume de conditionner pour un résultat plus léger. Peut être mélangé 
avec SWISHY COAT ou BLOW UP CREAM ou les 2 pour des besoins 
spécifiques. Ne pas rincer.
Contient de la Soie, Acides Aminés et Extraits de Plantes.

COAT RESCUE 250 ml et 1 litre
Intensive conditionning treament
Coat rescue est un traitement puissant pour la remise en condition pour 
tous les types de poils.
Formule spécialement conçue pour aider les poils secs et abîmés. Coat 
rescue contient bien sûr des huiles essentielles et extraites de plantes qui 
aident à réhydrater le poil et lui rendre son élasticité.
Utlisation: Après avoir bien rincer le shampoing appliqué soit directement 
sur le poil en le massant ou en vaporisant pur ou dilué pour obtenir une 
meilleure répartition. Laisser agir 3 minutes et rincer, sécher et brosser 
normalement.
Contient du Kaolin, Almond Oil etc.

REVIVA COAT Moisturising foam 250 gr spray
Un produit exceptionnel « leave in » conçu pour hydrater tous les types de 
poils sans qu’ils soient gras.
Cette formule donne de réels résultats. Exceptionnel sur les poils pour 
lesquels on ne peut utiliser de condionner par exemple quand le poil doit 
avoir de la tenue, ou pour les fourrures qui ne peuvent absolument pas 
être grasses. Particulièrement recommandé pour les Pékinois, Yorkshire 
Terriers, Shi-tzu etc….
Utilisation: Diluer une petite quantité de produit dans de l’eau chaude, 
mélanger dans un vaporisateur Plush Puppy, bien mélanger et vaporiser les 
longueurs de la robe. Peut-être employé comme spray de toilettage (dilué 
1 c. à thé dans de l’eau bien chaude. Pour une hydratation régulière, 
mélanger une petite quantité de produit dans le creux de la main et 
appliqué en massant, peigner, brosser normalement. Ne pas rincer.

SEABREEZE OIL 140 ml spray – 1 litre récharge. 
Ultra fine coat oil
Elaboré à base d’huiles essentielles de plantes reconnues pour leurs 
qualités calmantes et apaisantes.
Ce produit est vraiment un produit « Star. Rends éclat et santé aux poils 
aux poils ternes.
Employer en alternance avec le conditionner habituel.
Utilisation: Mélanger 1 cuillère à thé pour 4 l d’eau chaude et vaporiser 
la fourrure. Ne pas rincer. Conseillé pour les Caniches, Rottweiller, 
Dobermans, Husky, Malamutes, Setters etc… Adapter la dilution en fonction 
des besoins du poil. Peut être utilisé sans être dilué pour huiler le poil. 
Empêche la formation de nœuds. Composée à bas d’huiles de germe de 
blé, de Calendula…..



Bathing alternatives
WONDER WASH 500 ml spray ou 1litre récharge. Aussi en 5 litres.
Dry Cleaner For Regular Coat
La solution rapide en cas d’urgence.
Pour le nettoyage d’une petite surface quand il n’est pas possible de 
faire un shampoing. Mouiller légèrement la partie souillée appliquer 
WONDERWASH en petite quantité, rincer et sécher.
Utilisation normale:
Conseiller pour un nettoyage normal, redonner de la vitalité aux fourrures 
de toutes couleurs sans blanchir. Respectez le mode d’emploi. Bien agiter 
le shampoing préalablement mélangé avec de l’eau, vaporiser, masser 
pour faire mousser, essuyer dans le sens du poil, ne pas rincer. Une formule 
douce sans produits chimiques agressifs. Contient: Fragrance de pomme, 
pigment violet et activateur de brillance.

POWDER PUFF SHAMPOING SEC
Cette poudre peut remplacer le shampoing. Désodorise, laisse une agréable 
odeur de frais et de propre sur la fourrure.
Utilisation:
Saupoudrer la fourrure, masser et brosser à rebrousse poils, éliminer les 
résidus avec un sèche-cheveux.

Terriers: 200 gr

Regular : 400 gr 

WONDER BLOK 100 gr
Bloc de savon
Minimise et réduit la décoloration ou les taches indésirables. La seule 
façon de réduire les taches sans blanchiment sévère. Naturel, tensioactifs 
végétaux provenant et de la glycérine avec un parfum de citronnelle
utiliser en zone humide, puis rincer. Évitez les excès autour des yeux ou 
utilisez le doigt pour appliquer et sécher avec une serviette pour enlever 
avant de rincer. Sans risque pour les animaux.
Cela fonctionne vraiment! Très populaire.

BFF WIPES
Lingettes, disponibles en paquet de 10
Votre meilleur ami, innovation étonnante!
Ce sont les meilleures! Totalement sans savon, alcool et latex, super solide 
et humide!
Hypoallergique, pas de rinçage, eau ou savon ne sont nécéssaire.
Parfait pour les urgences ou tout autre situation qui nécessite d’etre 
nettoyée.
Peut etre utilisée plusieurs sur un petit chien si on on le met dans un 
sachet refermable.
Gardez les dans votre voiture, dans votre tack box (boite de toilettage) à 
la maison ou partout ailleurs.



Shampoos

HERBAL WHITENING SHAMPOO WITH GINSENG
250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres
Recommandé pour les chiens blancs, atténue le jaunissement et donne un 
reflet éclatant.
Excellent pour les fourrures noires, grises, brunes et rouges pour rendre un 
éclat à la couleur.
Composé de produits organiques, Ginseng et Protéines.

NATURAL ALL-PURPOSE SHAMPOO WITH HENNA 
250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres
Donne de l’éclat, est recommandé pour les fourrures des Akita, Husky, 
Shelties etc.
Recommandé pour les races qui ne doivent pas avoir le poil mou: Weimar, 
Bulldog, Rottweiller ainsi que la majorité des Terriers.
Shampoing pour toutes les races.
Aux extraits de Henné, Herbes des Alpes et Lichen.

NATURAL CONDITIONING SHAMPOO WITH EVENING PRIMROSE
250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres
Excellent shampoing, très doux employé pour la majorité des races dans le 
cas ou la fourrure est déshydratée, âgée ou trop dure.
Facilite le démêlage et redonne de l’éclat aux poils longs: Afghans, 
Beardies etc.
Composé d’huiles naturelles.

NATURAL BODY BUILDING SHAMPOO WITH WHEATGERM
500 ml, 1 litre et 5 litres
Recommandé pour toutes les races dont les poils ont besoin de corps: 
Caniches, Bobtails, Bouvier des Flandres, recommandé aussi pour toutes 
les races ayant un sous-poil: Malamute, samoyède etc.
Redonne volume et constance aux fourrures après la mue.
Composé d’huile de germe de blé, D-Phantenol et extraits de mousses.

Tous les shampoings et conditionners PLUSH-PUPPYsont composés de naturels, tous sont organiques, 
ne sont pas testés sur les animaux en laboratoires et sont respectueux de l’environnement.

Nous conseillons d’employer les shampoings et conditionners purs aux endroits qui demandent un 
nettoyage approfondi. Dilué 1/10 pour un entretien normal.

Les shampoings et conditionners PLUSH-PUPPY sont d’une qualité exceptionnelles, extrêmement 
efficace, ils sont appréciés par les personnes qui recherchent la différence en exposition.



DEEP CLEANSING SHAMPOO 
500 ml, 1 litre, 5 litres
Recommandé pour laver en profondeur; enlever tous les résidus et les 
taches indésirables. Utiliser 1 fois tous les 3–4 shampoings, laisser agir de 
3 à 5 minutes, bien rincer. Idéal pour toutes les couleurs quand un 
nettoyage en profondeur est nécessaire.
Composé de Thé Vert et Algues.

SENSITIVE SKIN SHAMPOO 
Uniquement en 500 ml
D’un parfum agréable, il a été testé sur des chiens ayant une peau 
sensible, idéal contre les démangeaisons. Très concentré pour permettre 
une dilution en fonction des besoins et du degré de sensibilité de la peau. 
Employé la 1ère fois une dilution de 3 volumes d’eau pour 1 volume de 
shampoing jusqu’à ce que les symptômes disparaissent.
Composé de Lichen, Herbes des Alpes et Arnica.

BLACK OPAL SHAMPOO 
500 ml, 1 litre 
BLACK OPAL SHAMPOO FOR BLACKS COATS: NEW
Excellent shampoing colorant pour les fourrures noires. Redonne éclat et 
ravive la couleur naturelle. Pour un meilleur résultat, utiliser sur des poils 
préalablement lavés (DEEP CLEANSING SHAMPOO pour un nettoyage en 
profondeur. Appliquer pur ou en dilution minimale, laisser agir 10 minutes 
avant de rincer.
Composé d’extraits de plantes et pigments noirs.

Shampoos



Flower essence drops

APPREHENSION DROPS
Conseillé pour les chiens ayant une peur panique de l’inconnu, par ex.: la 
1ère expo etc.

HYPERACTIVITY DROPS
Un excellent moyen pour calmer et apaiser le chien. Pour un chien hyper 
nerveux ou difficile a contrôler ex: trop d’énergie et enthousiasme, 
manque de concentration chez les jeunes chiens etc.

SHOWREVIVER DROPS
Petit remontant. Chiens fatigués par la chaleur, l’attente avant d’aller 
dans le ring, les longs trajets en voiture.

TRAVEL WELL DROPS
Aide les chiens souffrant du mal du voyage. Ex: stress, nervosité, mal de la 
voiture.

HORMONE BALANCER
Peut être utilisé pour des déséquilibres tel que le cycle menstruel, la 
production, des problèmes reproducteurs, hyper ou hypo activité sexuelle, 
après la naissance de chiots. 
Nous ne prétendons pas pouvoir soigner les chiennes souffrant de 
dommages physiques ou de problèmes.
Utilisation: 7 gouttes sous la langue 3 fois par jour pendant 7 jours, arrêter 
7 jours et répéter alors le dosage pendant 7 jours supplémentaires. 
Si la production a du succès continuent pendant 2 semaines supplémentaires.

Fabriqué afin de prévoir le comportement négatif et involontaire.
Bouteille de 25 ml avec compteur de gouttes.
Des extraits de fleur mélangés et conservés en alcool.

Les moyens composés des extraits de fleur sont ces jours un part complet de l’approche naturelle 
et alternative du comportement ‘handling’. Ces moyens ne guérissent pas le chien mais l’aident à 
vaincre une situation malheureuse, involontaire et désastreuse.
Nous connaissons beaucoup d’histoires de succès.



Accessoires
Pin Brush
Pin brush spécial pour poils longs: Afghans, Bearded Collies...

10” Peigne démêlant avec manche en bois C100
25 cm peigne en bois de rose, 21 x 62 mm à dents fortes et longues.
Poignée plate – avec logo Plush Puppy.

10” Peigne en aluminium C101
250 mm peigne ‘spray’ aluminium, avec poignée anti-dérapante.
36 mm à dents extra longues.
Logo Plush Puppy sur poignée bleue.

7.8” Peigne en aluminium C102
longueur 19.5 cm - dents 25 mm.
Poignée anti-dérapante.

7.6” Peigne anti-statique C103
longueur 19 cm, poignée carrée.
Dents fortes de 48 mm – 21 dents grossières et 17 fines.

7.6” Peigne anti-statique C104
longueur 19 cm, poignée carrée.
Dents fortes 35 mm, 26 dents grossières et 37 fines.

6” Peigne anti-statique en cuivre noir C105
Recommandé pour une utilisation en cheveux statiques.

4.5” Peigne anti-statique en cuivre noir C106
longueur 11.50 cm, poignée carrée.
Dents fortes de 19 mm, 22 dents grossières et 42 fines.

Spray bottle 125 ml - 250 ml - 500 ml
Disponibles en 3 tailles, elles sont graduées, design ergonomique pratiques 
pour préparer les mélanges de shampoings et après-shampoing.
Les 2 plus grandes d’une contenance de 250 et 500 ml ont un vaporisateur 
réglable (meilleure dispersion), la petite contenance de 125 ml – format de 
poche.

Mix bottle 1 l
Nos bouteilles servent à mélanger les différents shampoings ou autres 
solutions.
Chaque bouteille est graduée avec certains points de repères afin de 
réaliser les différentes dilutions allant de 1.1 à 1.20. Juste remplir la 
quantité de liquide nécessaire (toujours de l’eau chaude) d’y ajouter le 
produit concentré, jusqu’au dessus, bien secouer la bouteille, et tout est 
prêt. Les bouteilles en plastique opaque ont une fermeture spéciale très 
facile à utiliser et ont une contenance de 1 litre.
Remplir la bouteille d’eau chaude jusqu’à la graduation de la dilution 
souhaitée, ajouter le produit concentré jusqu’à la dernière graduation, 
bien agiter avant l’emploi.



CAL REI
3D Spacer®

Un confort maximal pour votre chien.
10 bonnes raisons pour utiliser Cal Rei 

1) Une résistance maximale.
2) Il maintient son apparence après de  

 nombreux lavages sans perdre  
 d’amortissement et de corps.

3) Une hygiène parfaite grâce à sa  
 transpiration.

4) Un lavage facile: Il permet un lavage avec une tuyau d’arrosage ou une machine à laver. 
5) Un séchage ultra rapide dans un séchoir ou de plain air. 
6) Il évite l’accumulation de mauvaises odeurs.
7) Antifongique et antibactérien.
8) Un confort maximal et un bien-être (stabilité): Recommandé pour des animaux avec  

 leishmania, dysplasie et/ou toute douleur articulaire. 
9) 100% adaptables au corps de l’animal. 
10) Il ne pourrait ou jaune pas, très résistant à des conditions climatologiques extrêmes.

3D Spacer® est le résultat de l’étude et l’investigation de tissus avec une haute différenciation 
technique pour une application multifonctionnelle. 
Le tissu 3D Spacer® est formé par les millions de fibres de polyester qui entrelacent les capes 
supérieures avec les capes inférieures, en agissant ainsi qu’une chambre à air avec un effet 
thermorégulateur.  
Un entrelacé de fibres horizontales et verticales individuelles rendent ce matériel unique, en créant 
une structure ouverte et élastique, qui assure un support parfait et une maintenance correcte de la 
forme.
Ces microfilaments s’adaptent parfaitement au corps.
Le tissu 3D Spacer® distribue comme aucun autre matériel le poids par toute sa surface, en 
apportant un confort maximal.
Il apporte aussi une grande stabilité à l’animal, il ne se déforme pas et il ne perd pas de consistance 
au long de son usage. C’est très important puisqu’ils ont besoin de la stabilité et fermeté pour 
se sentir confortables et sûrs lors du déplacement et/ou de s’étirer dans son lit (comme si d’un 
matelas il se fréquentait), surtout si nous nous référons des chiens avec des problèmes articulaires, 
arthrose, leishmania, etc...
Au cours du temps et après l’usage quotidien, à l’intérieur des produits textiles équestres, des 
mantilles, vends, etc.., se déposent toute espèce de résidus (des écailles de la peau, des restes 
de sueur, de poussière, etc. …). La structure de microfilaments de 3D Spacer® évite que ces restes 
adhèrent dans l’intérieur, en favorisant un environnement libre d’acariens, de bactéries et de 
champignons, sans la nécessité d’appliquer des substances nocives, en évitant ainsi des réactions 
possibles allergiques. 
Les caractéristiques spéciales de cette matériel favorisent la propreté sans effort, simplement au-
dessous de l’eau, sans nécessité de machine à laver. De plus grâce à sa structure ouverte le séché 
est aussi facile, sûr et rapide. 
La structure ouverte du tissu 3D qui compose nos lits apportent de l’oxygène renouvelé 
constamment, de cette façon n’existe pas une accumulation d’humidité et de chaleur pas désirable 
pendant le repos de notre mascotte. 
Cette transpiration permet de jouir d’une sensation de confort et de fraîcheur unique, en évitant 
ainsi de mauvaises odeurs et la formation de moisi ou de fongus.

Et bien plus encore...



YUMEGA
YUMEGA est un mélange unique d’huiles Omega 3 et 6 provenant de graines 
de lin doré et de bourrache pressées à froid, spécialement selectionnées 
pour maintenir la peau et le pelage de votre chien en superbe état.
C’est un complément alimentaire qui contient un anti-oxydant 
parfaitement naturel: La Vitamine E.

Il est prouvé que YUMEGA:
• Diminue les mues
• Améliore les peaux sèches
• Élimine les pellicules
• Donne un pelage brillant et sain
• Stimule la pousse ou repousse de poil en un temps minimum

YUMEGA BOOST
Accélère la pousse du poil
Yumega BOOST offre une combinaison essentielle de nutriments qui 
permettent de faire pousser très rapidement les poils des chiens qui ont 
besoin d’un coup de pouce.

YUMEGA +
Calme les peaux sensibles et les démangeaisons des chiens
Yumega Plus est un complément alimentaire aux Omega 3 et 6 naturels 
pour les chiens ayant une peau sensible ou irritée.

YUMOVE
• Soutient le squelette.
• Apporte un confort aux articulations.
• Améliore la mobilité.
• Procure confort et amélioration de la vie quotidienne.

YUMOVE YOUNG DOG
Aide au developpement des articulations
Yumove Jeune et Actif aide au developpement des articulations, améliore 
la mobilité et renforce les articulations.

YUMEGA SHOW DOG
Permet d’avoir un pelage magnifique pour les expositions canines
Yumega Showdog est un mélange naturel avancé des meilleurs Oméga 
3 & 6 combinés à de la lutéine, lécithine et de la vitamine E naturelle 
pour la promotion de la peau, le pelage et la santé oculaire chez les 
chiens d’exposition.

Consultez notre site internet pour 
l’assortiment complet YUMEGA



LAINEE COLOR WRAPPING
Quand seulement le plus meilleurs es satisfaisant ! Assortiment de 
produits, les plus meilleurs, pour faire les papillotes. + quelques produits 
de qualités pour la toilettage.

BANDE PETFLEX
Le Bandage Petflex est facile à appliquer et colle tout seul. 
Il permet également à la peau de respirer et se maintient bien, même 
lorsqu’elle est étirée.
Il peut être déchirée proprement à la main ce qui le rend facile à utiliser.
Ce bandage solide et durable offre une compression contrôlée avec son 
système Non Slip Soft réutilisable & un confort amélioré. 
S’adapte à la forme.
Différentes couleurs et motifs disponibles.

RÉALISATIONS EN ALUMINIUM
Fabrications sur mesure :
- caisse de transport, avec ou sans roues..
- agencement de magasin, salon de toilettage, élèvage.. ensemble de 

boxes et rayonnage
- adaptable pour les chats, oiseaux,..
-  entretien facile et rapide aluminium et Trespa.
Devis gratuit sur demande, travail soigné, livraison rapide.



www.plushpuppy.be

All Grooming Products for Showdogs

Styling & Finishing

Conditioners

Bathing alternatives

Shampoos

Flower essence drops

Accessories

En nog zo veel meer ...




