Le produit miracle des produits de
mise en forme pour chevaux
PROMAGIC

Spray pour crinière et queue

• Accélère le temps de séchage
• Aide efficace au démêlage
• Protège le pelage contre
les dommages liés à la chaleur
• Donne à la robe une brillance incroyable
• Elimine la saleté et les odeurs
• Pour une mise en forme durable

LE SPÉCIALISTE SUISSE
DE LA TONTE D’ANIMAUX
Depuis 1965, nos produits de la tonte d’animaux
représentent la référence en termes de qualité,
de précision et de fiabilité. Nos produits sont
conçus et fabriqués en plein cœur de la Suisse,
à Herzogenbuchsee.
Un résultat optimal avec des tondeuses
à chevaux silencieuses, ergonomiques,
légères et puissantes.

No. article 688-217, Promagic, 500 ml

« Le spray pour la crinière et la queue est très efficace pour leur
éviter de s’emmêler. Rapide et facile à utiliser, donne une belle
brillance durable ».
Snowden Racing
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Soin de
la robe des
chevaux

Collection Soins pour chevaux
by ProGroom

EQUINE COLLECTION

La meilleure qualité pour le soin des robes des chevaux

Améliorez le soin de la robe et le
bien-être de votre cheval avec cette
nouvelle collection pour chevaux

EQUINE COLLECTION

La meilleure qualité pour le soin des robes des chevaux

Shampoing

Shampoing

CLEANSE Enrichi en essence de sauge

MAINTAIN Enrichi en huile de cèdre pure

Un lavage en profondeur, à base de produits naturels, sans pitié pour la
saleté, mais très doux pour la peau. Il élimine la saleté récalcitrante, enlève
les taches en douceur et élimine les dépôts de produits sans endommager
la robe. Idéal comme pré-shampoing.
• Enrichi en essence de sauge pour préserver la peau
• Un lavage en profondeur sans irritations
• Élimine toutes les traces de saleté, de sueur, d’urine et de matières fécales
• Entfernt keine natürlichen Öle
• N’élimine pas les huiles naturelles
• Rinçage aisé, la formule sans savon ne laisse aucun résidu
• Confère une brillance saine, très naturelle

Un shampoing soin très doux, qui protège et soigne le pelage de manière
ultime. Cette formule exclusive préserve l’hydratation nécessaire du pelage
et prévient les dommages. Une application régulière favorise le maintien
d’une belle robe parfaitement entretenue
• Enrichi en huile de cèdre
• Revitalise et soigne simultanément le pelage
• La robe est souple et brillante
• N’élimine pas les huiles naturelles
• Rinçage aisé avec moins d’eau
• Les ingrédients supplémentaires luttent contre la détérioration des
crinières et des queues

No. article 688-120 Cleanse, 1 l, rapport de dilution 30–50 ml /2 l

No. article 688-110 Maintain, 1 l, rapport de dilution 30–50 ml /2 l

CLEANSE
Enrichi en essence
de sauge

ENHANCE
Enrichi en huile
d’argan

MAINTAIN
Enrichi en huile
de cèdre pure

RESTORE
Enrichi en huile
de rose musquée

Shampoing

Après-shampoing

ENHANCE Enrichi en huile d’argan

RESTORE Enrichi en huile de rose musquée

Produit des couleurs et une brillance époustouflantes grâce à sa formule
spéciale. Formule innovante unique avec azurants optiques pour une robe
éclatante. Les agents lustrants naturels produisent l’effet ultime.
• Enrichi en huile d’argan pour une brillance accrue
• Renforce la luminosité et les tonalités des couleurs naturelles de la robe
• Optimise la brillance de la robe
• N’élimine pas les huiles naturelles
• Rinçage aisé, la formule sans savon ne laisse aucun résidu
• Améliore l’apparence des couches de pelage mates ou décolorées

Une formule de soin hydratant enrichi pour restaurer la vitalité et faciliter le
brossage. Soignez la robe de votre cheval avec ce mélange de rose
musquée et d’huiles, de protéines et d’extraits végétaux naturels. Il hydrate
et protège la robe. Il restaure la brillance et la vigueur.
• Enrichi en huile de rose musquée
• Hydrate, assouplit et fait briller
• Lisse la surface des poils et donne du volume
• Donne de la souplesse et facilite le coiffage
• Rétablit l’hydratation et renforce la peau
• Protège et évite le risque de casse

No. article 688-100 Enhance, 1 l, rapport de dilution 30–50 ml /2 l

No. article 688-130 Restore, 1 l , rapport de dilution 50 ml /2 l

