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ProGroom
“by Groomers for Groomers”
TM

TM

La ligne Profi est conçue pour l’entretien professionnel
de la fourrure dans le salon de toilettage. Ces produits
sont tous composés d’ingrédients naturels, de substances
actives bien tolérées et de formules concentrées
économiques. Ces combinaisons assurent des parfums
agréables et durables.

Ligne

Profi

EVERYDAY SHAMPOO

Pour une utilisation quotidienne
• Shampoing doux, sans savon,
pour animaux de compagnie
• Conçu pour un usage régulier
• Parfum longue durée
• Idéal pour tous les types de fourrure
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No. article. 688-201 Everyday Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:4
Réf. 688-202 Everyday Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:6 – 1:20

CLARIFYING SHAMPOO
Nettoyage en profondeur

• Idéal pour le premier lavage
• Nettoie en douceur sans éliminer les
graisses naturelles de la fourrure
• Élimine les accumulations de produits
• Idéal pour tous les types de fourrure
• En toute sécurité pour les chats
No. article 688-199 Clarifying Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:4
No. article 688-200 Clarifying Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:6

DEODORISING SHAMPOO
Élimine et neutralise les odeurs
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No. article 688-203 Deodorising Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:4
No. article 688-204 Deodorising Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:6

J’utilise les produits pour salon ProGroom depuis près d’un an et je suis très satisfait des résultats.
J’ai vérifié attentivement tous les ingrédients du produit et je peux vous assurer que ceux-ci sont
sûrs et qu’ils en sont néfastes ni pour l’homme ni pour l’animal. ProGroom a simplifié le quotidien
de mes employés et a fait disparaître leurs incertitudes lors de la manipulation des Doodels.

- Barbara Bird ICMG

TANGLE-LESS SHAMPOO

Facilite le démêlage de la fourrure
•
•
•
•

Pour un brossage facilité
Donne un aspect soyeux et brillant à la fourrure
Idéal pour les fourrures qui se matifient facilement
Parfait pour la fourrure des caniches ou pour les
fourrures ondulées des espèces croisées

No. article 688-210 Tangle-Less Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:4
No. article 688-211 Tangle-Less Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:6

2 IN 1 CONDITIONING SHAMPOO
Donne à la fourrure une belle forme
et une belle brillance
•
•
•
•
•

Assouplit la fourrure et facilite la mise en forme
Après-shampooing léger pour tous les types de fourrure
Sans opération supplémentaire pour l’après-shampooing
Idéal pour une fourrure soignée et saine
Odeur agréable

No. article 688-205 2in1 Conditioning Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:4
No. article Réf. 688-206 2in1 Conditioning Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:6

La ligne Couleur & Brillance a été développée avec
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aucun produit détachant ni blanchissant. Apporte de la
brillance aux fourrures mates et décolorées par le soleil.

BRIGHTENING SHAMPOO
Pour une fourrure brillante

• Pour une luminosité intense et une brillance unique
• Prévient activement la fourrure terne
• Idéal également pour les fourrures de plusieurs couleurs
No. article Réf. 688-207 Brightening Shampoo, 500 ml
Rapport de dilution 1:3
No. article 688-208 Brightening Shampoo, 5 l
Rapport de dilution 1:3

PROMAGIC CONCENTRATE
Le produit magique du toiletteur

PROMAGIC CONCENTRATE

• Accélère le temps de séchage
Le produit magique du toiletteur
• Aide efficace au démêlage et amélioration de la tolérance de la fourrure
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Réf. 688-217 Promagic ready to use 500 ml
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Conditioners &
Treatments

Cette ligne Conditioners & Treatments régénère
la fourrure sollicitée et la renforce.
Elle imperméabilise et protège la peau et la fourrure
des dommages et des influences de l’environnement.
Elle améliore l’efficacité du shampoing et préserve
l’hydratation de la peau et de la fourrure.

RE-HYDRATING
Douceur soyeuse

• Nourrit en douceur et réhydrate, sans perte de volume
• Action antistatique et simplifie l’entretien de la fourrure
• Apporte de la brillance
No. article 688-220 Rehydrating Conditioner 500 ml
Rapport de dilution 1:4

CRISP Conditioner

Après-shampoing protecteur, sans effet assouplissant
•
•
•
•
•

Stimule et protège la fourrure sans l’assouplir
Ingrédients naturels et doux qui assurent l’imperméabilité de la peau et des poils
Fournit l’hydratation nécessaire à la fourrure
Ne modifie pas la structure naturelle de la fourrure
Idéal pour toutes les couches de fourrure, les fourrures entretenues
à la tondeuse et les fourrures grasses

No. article 688-222 Crisp Conditioner 1 L
Rapport de dilution 15–30 ml/L
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Care

La gamme de soins Care Range contient des ingrédients hypoallergéniques.
Formules spéciales, conçues pour les animaux de compagnie sensibles. Elles
contiennent des formules végétales naturelles, des nutriments doux sans sulfate,
des parfums non irritants, aucune couleur artificielle. Elles conviennent aux
animaux de compagnie très sensibles. Formation de mousse réduite pour un
rinçage rapide. Produits respectueux de l’environnement, sans allergènes.

DERMAL CARE SHAMPOO
Régénère la peau

• Doux pour la peau, pour les animaux de compagnie
sensibles présentant des démangeaisons intenses
• Nettoyage doux sans éliminer les graisses naturelles
• Contient de la glycérine naturelle et de l’aloe vera
pour hydrater, ainsi que du jojoba, pour apaiser
agréablement la peau
• L’allantoïne contenue produit un effet hydratant
et anti‑irritation
No. article 688-212 Dermal Care Shampoo 500 ml, rapport de dilution 1:2
No. article 688-213 Dermal Care Shampoo 5 l, rapport de dilution 1:3

DERMAL CARE CONDITIONER
Régénère la peau

• Hydratant naturel
• Protège la peau contre le dessèchement et les irritations
• Soin après-shampoing, très bien toléré par
les peaux sensibles
No. article 688-221 Dermal Care Conditioner 500 ml
Rapport de dilution : Petite quantité à appliquer sur une fourrure humide

No. article 688-215
Flacon de mélange 1 l

Les parfums assurent une fragrance durable.
Les animaux de compagnie ne développent pas de
mauvaises odeurs jour après jour. Les fragrances sont
douces et naturelles. Elles sont composées d’aloe vera
et sont sans alcool. Adaptées à un usage fréquent,
également à vaporiser sur le coussin du chien.
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Parfums

Choisissez votre fragrance préférée

PARADISE
Avec ses notes chaudes de noix de coco, le parfum
Paradise rappelle une ambiance tropicale.
No. article 688-242 Paradise Cologne 250 ml

SENSATION
Ce parfum contient une note chaude et épicée de vanille.
Attention, risque de câlins !
No. article 688-241 Sensation Cologne 250 ml

SPRINGTIME
Un parfum fleuri pour votre animal adoré.
No. article 688-240 Springtime Cologne 250 ml

”

“

Nous sommes une entreprise familiale, qui
s’est spécialisée dans la fabrication de
produits de haute qualité destinés à l’entretien
de la fourrure.

”

Natalie Graham

Co-Fondateur et PDG

Avantages Progroom
Chaque produit Progroom a été développé et testé par une équipe de développement
produit hautement expérimentée, pour être destiné à un entretien spécifique.
Shampoings concentrés : Ils peuvent être dilués jusqu’à 1:6 pour tous les bains,
comme les bains à la main, les bains curatifs ou les bains hydro.
Rinçage facile : Nos shampoings sans savon se rincent facilement, sans laisser de résidus
et sans irriter la peau.
Parfums longue durée : Les parfums utilisés pour nos produits durent plusieurs jours.
Des ingrédients issus de la nature : Des shampoings pour animaux, des après-shampoings
et des produits de mise en forme sans savon, à base d’extraits naturels. La gamme de
produits ProGroom ne contient aucune substance active nocive, SLS, SLES ou parabènes.

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.
Nos tondeuses sans fil, puissantes, légères
et silencieuses sont devenues un outil
indispensable pour les professionnels de
la tonte de petits animaux.

Heiniger AG | Industrieweg 8 | 3360 Herzogenbuchsee | Switzerland
+41 (0)62 956 92 00 | marketing@heiniger.com | www.heiniger.com

