
La nouvelle ligne CANIN & CO dédie à nos compagnons du quotidien une gamme 
de soins, véritables « produits cosmétiques pour chiens et chats » ! 
Chaque soin a été formulé pour apporter une mousse dense, un nettoyage 
efficace, un rinçage aisé... Ils garantissent la brillance et la légèreté du poil, tout 
en étant respectueux de l’épiderme, permettant un nettoyage sans agression. 
D’autre part, les mêmes procédures de qualité que celles définies pour les 
produits d’hygiène humaine ont été appliquées. La production de la gamme 
CANIN & CO pour animaux fait partie intégrante du système de qualité et bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), applicables aux produits cosmétiques humains. 
Shampooing démêlant 
Base moussante formulée pour les chiens/chats à poils longs ou bouclés, elle 
facilite le démêlage de la fourrure et permet de mieux la coiffer. Composition 
lavante douce et neutre. 
Les + : respecte l’épiderme des chiens et chats, laisse un parfum doux et 
agréable sur le pelage, permet une utilisation régulière. 
Flacon 250 ml / CC1001 
Shampooing anti démangeaisons 
Formule spécialement élaborée pour les animaux à peau sensible. Ce 
shampooing offre une action apaisante et protectrice grâce aux effets 
de Piroctone olamine qui apaise les épidermes irrités et limite la prolifération du 
champignon responsable des pellicules. 
Les + : apporte confort aux animaux souffrant de démangeaisons et problèmes 
cutanés, convient aux épidermes sensibles des chats et chiens, laisse le pelage 
doux et soyeux, laisse un parfum doux et agréable sur le pelage. 
Flacon 250 ml / CC1002 
Shampooing pelage blanc 
Ce shampooing ravive la couleur naturelle du pelage et le rend éclatant. Son pH 
neutre respecte l’épiderme et convient aux peaux les plus sensibles. 
Les + : redonne éclat et brillance aux pelages blancs et clairs, laisse le pelage 
doux et soyeux, laisse un parfum doux et agréable sur le pelage. 
Flacon 250 ml / CC1003 

https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-pe2020/cc1001
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-pe2020/cc1002
https://www.akeostore.com/catalogue/mode-bijoux-accessoires-pe2020/cc1003


Shampooing purifiant 
Soin permettant un nettoyage en profondeur du pelage des animaux. Grâce à sa formule 
renforcée en huiles essentielles de fleur de géranium, lavandin et fleur de thym, ce 
shampooing, tout en respectant l’épiderme, apportera confort et laissera un pelage 
propre, frais et parfumé. 
Les + : nettoie en profondeur, débarrasse le pelage des éléments créant un inconfort, le 
pelage est purifié, laisse le pelage doux et soyeux, laisse un parfum délicat d’huiles 
essentielles. 
Flacon 250 ml / CC1004 
Hygiène des yeux 
Lotion adoucissante pour yeux, paupières et contour de l’œil des chiens et chats. Elle 
élimine les sécrétions dues au larmoiement et nettoie les yeux collés tout en douceur. 
Les principes actifs d’eau de rose et de bleuet contenus dans la formule en font un soin 
particulièrement adapté à cette zone sensible. 
Les + : permet un nettoyage régulier du contour de l’œil, élimine les corps étrangers et 
les saletés, parfum neutre, lotion ultra douce pour une tolérance maximale, s’applique 
facilement grâce à son embout. 
Flacon 100 ml / CC1005 
Hygiène des oreilles 
Lotion particulièrement adoucissante grâce à sa formule renforcée en huiles de graines 
de tournesol, lavandin, feuilles de théier et niaouli, pour une hygiène auriculaire 
efficace et calmante. Sans parfum. 
Les + : aide à l’élimination des excès de cérumen, élimine les poussières et saletés, 
nettoie le pavillon de l’oreille, lotion ultra douce 

KIT DÉCOUVERTE 
1 Lot des 6 produits Canin & Co 

à 61 € au lieu de 69,40 € 
(plus de 12% de remise) 

CC1101 
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