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MARQUE 
FRANÇAISE

Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

LADYBEL, plus ancien fabricant français de 
cosmétiques animaliers pour professionnels, 
vous propose une large gamme de produits 
de toilettage et d’hygiène pour toutes les races 
de chiens, chats et nouveaux animaux de 
compagnie.

Depuis 1981, on ne compte plus le nombre de 
chiens et de chats qui, grâce aux propriétés 
exceptionnelles des produits LADYBEL, ont 
remporté les plus prestigieux trophées de 
beauté et fait gagner de nombreux toiletteurs, 
lors de concours ou expositions nationales et 
internationales.

À la pointe de l’innovation, LADYBEL conçoit 
et développe dans son laboratoire des produits 
performants distribués dans le monde entier 
pour embellir la fourrure de nos amis les 
bêtes, répondre aux demandes particulières et 
soigner chaque problème spécifique.

LADYBEL a choisi pour vous un packaging 
clair, moderne, original et résolument 
tendance. Tous les modes d’emploi sont 

traduits dans 4 langues pour satisfaire nos 
clients internationaux.

LADYBEL s’engage pour la protection de la 
planète : les emballages sont tous recyclables 
et la marque utilise les principes actifs de 
matières nobles, biologique ou/et naturelles 
(huile de jojoba, huile de cade, huile d’amande 
douce, germe de blé, eau de source, …).

L’ensemble des soins de beauté LADYBEL, 
d’une qualité inimitable, vous les retrouvez 
chez les Toiletteurs, les Éleveurs, les petites 
Animaleries, les Vétérinaires, les Pharmaciens 
et sur notre site www.ladybel.fr. Grâce à leurs 
expériences, ces professionnels sauront vous 
conseiller dans le choix du produit le mieux 
adapté à votre animal préféré. 

LADYBEL vous propose des soins hautement 
sophistiqués, depuis toujours LADYBEL est 
connue et reconnue des amateurs et des 
professionnels comme :

« la référence cosmétique » 

Cosmétiques Professionnels 
pour

Chien - Chats - Nouveaux 
Animaux de Compagnie

Fabricant Français depuis 1981

- Aux actifs biologiques / Naturels / Minéraux

- Eau de source ou osmosée

- Sans paraben

- Emballages recyclables

- Sans test sur animaux

- Colorants alimentaires

- Produits concentrés

- Produits garantis 3 ans

Chez LADYBEL® chaque type de poils a sa gamme de soins spécifiques, 
chaque couleur de pelage a son shampoing adapté, 

chaque problème de poil ou de peau à sa réponse bénéfique.
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

Démêlants et  Soins du Poil

Lady Magic®

appLication  Tous Poils gonflants, frisés, durs
action  Démêlant conditionneur non gras
actif Aux protéines de riz biologique
Merveilleux conditionneur démêlant aux protéines de riz biologique. Non gras, ses principes actifs procurent 
une grande efficacité au démêlage et au brushing. II n’empoisse pas et son utilisation peut être combinée 
avec celle du Mouss’ Coiff pour le brushing volumisant, du Ring Parade pour la préparation aux expositions 
ou avec celle du Wooly Warrior pour l’entretien des fourrures difficiles, abondantes ou feutrantes. Toutes races 
de chiens, chats et NAC à poils gonflants ou durs : (Caniche, Colley, Pékinois, Bobtail, Spitz, Cocker, Bichon. 
Particulièrement adapté à tous les chats, lapin angora, cochon d’Inde péruvien, Hamster, etc.)
conditionneMent Spray de 200 ml et recharge de 1 litre

Démêl’Ex
®

ApplicAtion  Tous poils avec nœuds, sauf chats
Action  Démêlant professionnel instantané
Actif Aux protéines de riz biologique
Démêlant professionnel surpuissant composé d’une association de silicones cosmétiques et de protéines de riz biologique, spécialement 
conçu pour venir à bout des noeuds les plus difficiles. Antistatique, il est instantané et sans rinçage. Le Démêl’Ex est un soin bi-phase, 
permettant de démêler les nœuds les plus rebelles et de faciliter le brossage. Il fait briller le pelage
Pour les chats, utiliser Lady Magic
conDitionnEmEnt Spray de 75 ml, 200 ml, 400 ml et recharge de 1 litre

Bio Cream®

appliCation  Tous poils délicats, fragiles, feutrants, cassants, abîmés
aCtion  Masque soin hydratant, nutri-régénérant
aCtif À l’huile de germe de blé biologique
Extraordinaire masque soin démêlant, hydratant, régénérateur et protecteur du pelage, à l’huile de germe de blé biologique, à la vitamine E et à 
divers éléments essentiels dont le pH est adapté à l’épiderme des chiens, chats et NAC. Très riche en nutriments, il peut être utilisé pure ou diluée 
dans le shampoing ou dans l’eau très chaude en tant que crème de rinçage, ou démêlant.
En toilettage d’entretien ou en préparation d’exposition, elle permet un démêlage efficace et rapide et évite le dessèchement et le feutrage du poil.
Conditionnement En pots de 200 gr, 450 gr et 600 gr

“ Élu produit de l’année 2013 en Angleterre ” 

Conseil ladybel® 

en cas de poil difficile n’hésitez pas à nous contacter 
+33 (0) 478 61 00 00

Lady Mh4®

appLication  Poils longs, difficiles, très secs, cassants, feutrants
action  Soin défeutrant ultra-hydratant
actif À l’huile de jojoba biologique et d’avocat biologique
Soin ultra-hydratant intense aux huiles précieuses biologiques. Il nourrit en profondeur la fourrure et la 
peau, aide au démêlage, assouplit le poil sans retenir la poussière. Il empêche le feutrage et le bourrage 
du sous-poil. Indispensable dans les papillotes. C’est le produit des professionnels possesseurs de 
poils longs !
conditionneMent Flacons de 200 ml et 400 ml

Lady OiL VisOn®

appLicatiOn  Poils longs, plombants, secs, cassants
actiOn  Soin ultra-hydratant, régénérant
actif Pure huile naturelle de vison
L’huile de vison pure est souveraine contre le dessèchement du poil et de la peau. Elle nourrit la fourrure et la peau, 
aide au démêlage, assouplit le poil, éloigne les insectes et protège les couleurs du ternissement.

cOnditiOnnement Flacons de 200 ml et 400 ml
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

         Shampoings, Après-Shampoings
Lady JoJoba®

appLication  Tous poils et en particulier poils longs et soyeux
action  Shampoing concentré démêlant hydratant, tonifiant
actif À l’huile de jojoba biologique
Ce shampoing hautement nutritif à l’huile de Jojoba biologique spécialement étudié pour l’entretien et la protection des fourrures longues et 
précieuses. Yorkshire, Afghans, Bichons Maltais, Caniches, Lhassa Apso, Shih Tzu, Cavaliers King Charles, Setters, Cockers,.... II est souverain 
contre le dessèchement du poil et de la peau, désodorise le poil, lui donne du brillant et protège sa couleur.
Lady Jojoba est le shampoing préféré des adeptes des produits aux huiles végétales biologiques.
Le shampoing beauté naturel au doux parfum !
conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady TexTure
®

appLicaTion  Poils gonflants, frisés, durs ou trop fins
acTion  Shampoing concentré volumisant / structurant
acTif Aux protéines naturelles de blé
Shampoing aux protéines naturelles structurantes, spécialement étudié pour les 
poils mous, trop fins ou manquants de tonus. Il raffermit et redonne de la tenue 
aux poils frisés, gonflants ou durs. Il permet la mise en forme et la «sculpture» 
de la fourrure des animaux à poils frisés, durs ou poils longs et gonflants.  
II nourrit le poil et la peau, désodorise le poil et protège ses couleurs. Convient 
aux Caniches, Bichons frisés, Bobtails, Briards, Lhassa, Bearded, Berger Blanc 
Suisse, Berger Australien, Schnauzer, Westies, Cairn Terrier, Fox, Teckels poils 
durs, Westies, chats Persans....
C’est le shampoing « formes et volumes » pour chiens, chats et NAC.
condiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

JoJoba Crème®

appliCation  Tous poils et en particulier poils longs et soyeux
aCtion  Après-shampoing concentré démêlant hydratant
aCtif À l’huile de jojoba biologique
Après-shampoing démêlant et lustrant. Idéal contre le dessèchement du poil et de la peau, il apporte du plombant au poil et le rend 
soyeux, lisse et non électrique, facilite efficacement le démêlage et le brushing. Toutes races de chiens, chats, Nouveaux Animaux 
de Compagnie à fourrures longues et précieuses. Yorkshire, Afghan, Shih-Tzu, Lhassa Apso, Caniche, Bichons Maltais, Bichons 
Havanais, Cotons de Tuléars, Cavaliers king Charles, … etc.
C’est le complément naturel du shampoing Lady Jojoba au doux parfum !
Conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Vison Crème®

AppliCAtion  Tous poils et en particulier poils longs et soyeux
ACtion  Après-shampoing concentré démêlant hydratant 
ACtif À l’huile naturelle de Vison
Après-shampoing démêlant et lustrant. Souverain contre le dessèchement du poil et de la peau, il apporte du 
plombant au poil et le rend soyeux, lisse et non électrique, facilite efficacement le démêlage et le brushing. Toutes 
races de chiens, chats, Nouveaux Animaux de Compagnie à fourrures longues et précieuses. Yorkshire, Afghan, 
Shih-Tzu, Lhassa Apso, Caniche, Cavaliers King Charles, Bichons Maltais, Cotons de Tuléars, ... etc.
C’est le complément naturel du shampoing Lady Vison au doux parfum !
Conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady Vison®

appLication  Tous poils et en particulier poils longs et soyeux
action  Shampoing concentré démêlant hydratant
actif À l’huile naturelle de vison
Shampoing hautement nutrif à l’huile naturelle de vison, spécialement étudié pour l’entretien et la protection des 
fourrures longues et précieuses : Yorkshire, Afghans, Bichons Maltais, Caniches, Lhassa Apso, Shih Tzu, Cavaliers 
King Charles, Setters, Cockers.... II est souverain contre le dessèchement du poil et de la peau, désodorise le poil, 
lui donne brillant et moelleux et protège sa couleur. Le shampoing des champions! Au délicat parfum.
conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

TexTure Crème®

AppliCATion  Poils gonflants, frisés, durs ou trop fins
ACTion  Après-shampoing concentré volumisant / structurant
ACTif Aux protéines de riz biologiques
Après-shampoing démêlant aux protéines de riz biologique parfait pour les poils longs dont 
on souhaite accroître la tenue et le volume. Antistatique il facilite efficacement le démêlage 
rend le poil docile, aide la mise en forme au brushing. Toutes races de chiens, chats, 
Nouveaux Animaux de Compagnie à poils gonflants ou durs. Caniche, Colley, Pékinois, 
Bobtail, Spitz, Cocker, Bichon frisés, Bearded, Briards, Chats persans, … etc.
C’est le complément indispensable après un shampoing, parfum efficace et durable ! 
CondiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Conseil ladybel® 

les après-shampoing sont compatibles  
avec tous nos shampoings
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

  Shampoings  SpéCifiques
Lady 3 actions®

appLication  Tous poils, chiens, chats, NAC
action  Shampoing concentré, lavant, démêlant, lustrant
actif Aux protéines naturelles de blé et extrait de lait

Shampoing / crème / parfumant, très doux aux extraits naturels de lait et de blé. Il réunit 3 propriétés : lavante, 
démêlante et lustrante. Convient parfaitement pour toutes races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de 
Compagnie. Parfum frais. Le shampoing 3en1 est idéal en pour les animaux lavés occasionnellement, en 
déplacements, par manque de temps ou en vacances.
conditionnement Flacons de 200 ml

Lady Protein®

aPPLication  Tous poils 
action  Shampoing concentré universel de 

haute qualité
actif Aux protéines de riz biologiques
Shampoing haut de gamme utilisant les très hautes 
qualités des protéines de riz biologique, pour tout type 
de fourrure. Il nourrit restructure et fait briller le poil en 
le parfumant agréablement. Maintient en bonne santé le 
pelage et la peau. Parfait pour les Caniches, Cavaliers 
King Charles, Labrador, Bichon, Lhassa Apso, Shih Tzu, 
Setters, chien Chinois à houpette...chats persans, Exotic 
Shorthair, Maine Coon, Norvégien, Sacré de Birmanie...
C’est le shampoing universel haut de gamme.
conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et  

en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady BaBy®

appLication  Jeunes animaux ou sujets fragiles
action  Shampoing concentré ultra-doux
actif Aux bases lavantes ultra-douces
Shampoing spécialement étudié pour les poils délicats et peaux sensibles des jeunes sujets. Il est composé de bases lavantes ultra-douces 
et convient pour toutes races de chiots, chatons et jeunes mammifères ou les animaux fragiles, âgés. Parfum spécial Baby.

conditionnement Flacon de 200 ml et bidon de 4 l .

Lady degrease®

appLication  Poils très gras, très tachés
action  Avant-shampoing ultra-concentré dégraissant et détachant
actif Aux protéines naturelles de blé
Avant shampoing concentré aux protéines naturelles de blé, il dégraisse en profondeur les sécrétions de 
séborrhée excessive ou les taches de graisse, goudron ou cambouis sur les fourrures.

conditionnement Flacon de 200 ml

Lady TraiTaL®

appLicaTion  Peaux irritées, poils pelliculés, démangeaisons
acTion  Shampoing-soin concentré, apaisant, aseptisant
acTif À l’huile de Cade biologique
Shampoing traitant à l’huile de Cade biologique pour les peaux à problème. 
Sa formule, particulièrement douce et apaisante est recommandée pour 
le lavage habituel des animaux à épiderme sensible ou irrité. Très efficace 
contre les pellicules, les rougeurs, dermatoses, kératoses, eczémas, ...
Grace aux propriétés de l’huile de Cade biologique, il nettoie, désodorise, 
nourrit le poil et aseptise la peau, combat les pellicules et calme 
immédiatement les démangeaisons. Il a une action répulsive contre les 
parasites externes. C’est le shampoing des peaux délicates !
condiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et  

en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady SaLoon®

appLication  Tous poils
action  Shampoing professionnel très concentré 
actif Aux protéines naturelles de blé
Shampoing universel aux protéines naturelles de blé, étudié pour convenir à toutes les textures de poils et spécialement 
aux animaux dont le bon entretien nécessite des lavages fréquents. Il désodorise, ravive les couleurs et donne au poil 
un bel aspect brillant. Laisse un parfum agréable.
C’est le shampoing préféré des salons de toilettage !
conditionnement FLacons de 200 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady Tiqcide®

appLicaTion  Tous poils, chien, chats, NAC
acTion  Shampoing antiparasitaire actif
acTif Extrait naturel de Géraniol
Shampoing antiparasitaire naturel, adapté à tous les 
types de poils, longs ou ras. Il agit très efficace sur les 
tiques, puces et tous insectes parasites externes. sans 
insecticide de synthèse. il lutte très efficacement contre 
les parasites externes des chiens, chats et NAC à sang 
chaud. Il désodorise, parfum et fait briller le poil.
Son efficacité est prouvée en laboratoire
condiTionnemenT flacons de 200 ml et 400 ml et  

bidon de 1 l, 4 l, 10 l et 20 l

Conseil ladybel® 

Plus le poil est long,  
plus il faut diluer le shampoing et 

appliquer impérativement un  
après-shampoing
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

  Shampoings Poils de Couleurs
Lady White

®

appLication  Tous pelages blancs ou clairs
action  Shampoing concentré régénérant la couleur
actif Aux extraits de camomille biologique
Shampoing aux extraits de camomille biologique, spécial poils blancs / clairs. Il restitue les couleurs, évite le jaunissement, 
redonne une clarté spectaculaire aux fourrures et lustre. Toutes races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie : 
Caniches, Afghans, Spitzs, Westies, Samoyèdes, Chows-chows, Shih Tzu, Scottish Terriers, Cockers spaniels ou américains, 
Groenendaels, Chats persans, Exotic Shorthair, Sacré de Birmanie, Maine Coon, Norvégien, ….
Complément idéal de Lady Net (antitache).
conditionnement FLacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady SiLver®

appLication  Tous pelages gris-argenté, bleus
action  Shampoing concentré régénérant la couleur
actif Aux extraits de camomille biologique
Shampoing aux extraits de camomille biologique spécialement étudié pour les chiens et chats de couleur gris-argenté, 
bleue. Il restitue les couleurs,  évite le ternissement de la fourrure et lustre. Toutes races de chiens, chats et Nouveaux 
Animaux de Compagnie : Caniches, Afghans, Kerry Blue, Yorkshire, Bobtails, SkyeTerrier, Braque de Weimar, Chats 
Persans, Exotic Shorthair, Bleu Russe, Chartreux, Maine Coon, Norvégiens, ....
conditionnement Flacons de 200 ml, 1 l, et en bidons 4 l, 10 l, 20 l

Lady ChoCoLate®

appLiCation  Tous pelages chocolat-brun, cuivre, roux
aCtion  Shampoing concentré régénérant la couleur
aCtif Aux extraits de camomille biologique
Shampoing aux extraits de camomille biologique spécialement étudié pour les chiens et 
chats de couleur chocolat, brun, cuivre, roux. Il restitue les couleurs, évite le rougissement 
de la fourrure et lustre. Toutes races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de 
Compagnie : Caniches, Terre Neuve, Cavaliers King Charles, Setters, Cockers, Braques, 
chats persans, Exotic Shorthair, Maine Coon, Norvégien, ....
Parfum fleuri.
 Conditionnement Flacons de 200 ml, 1 l, et en bidons 4 l, 10 l, 20 l

Lady BLack®

appLication  Tous pelages noirs ou sombres
action  Shampoing concentré régénérant la couleur
actif Aux extraits de noix de lavage biologiques
Shampoing aux extraits de noix de lavage biologiques spécialement étudié 
pour les chiens, chats et NAC de couleur noire ou sombre. Par sa pigmentation, 
il restitue la couleur, évite le ternissement, redonne un noir profond à la fourrure 
et lustre. Toutes races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de Compagnie : 
Caniches, Afghans, Spitzs, Chows-chows, Shih Tzu, Scottish Terriers, 
Schipperkes, Cockers spaniels ou américains, Groenendaels, Terre-Neuve, 
Chats persans, Exotic Shorthair, Maine Coon, Norvégien, British Shorthair, …. 
conditionnement FLacons de 200 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady apricot®

appLication  Tous pelages abricot, dorés, blonds
action  Shampoing concentré régénérant la couleur
actif Aux extraits de camomille biologique
Shampoing aux extraits de camomille biologique spécialement étudié pour les chiens et les chats de couleur abricot dorée, blond 
Il restitue les couleurs,  évite le ternissement de la fourrure et lustre. Toutes races de chiens, chats et Nouveaux Animaux de 
Compagnie : Caniches, Afghans, Spitz, Chows-chows, Cockers spaniels ou américains, Chats, ....
Parfum fruité.
conditionnement Flacons de 200 ml, 1 l, et en bidons 4 l, 10 l, 20 l

Conseil ladybel® 

Toujours choisir le shampoing  
pour la couleur la plus claire du pelage et appliquer 

impérativement un après-shampoing
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MARQUE 
FRANÇAISE

  

Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

Lady dry Bath®

appLication  Tous poils
action  Shampoing-lotion sans rinçage
actif À l’extrait naturel de houblon
Lotion lavante sans rinçage aux extraits naturels de houblon. Elle lave efficacement, rafraîchit le pelage et favorise 
le brushing volumisant. Il permet le nettoyage local ou général des chiens ou des chats que l’on veut éviter de 
mouiller en période de convalescence, de froid, en voyage ou pour les chiots et chatons, ou les sujets trop âgés 
ou malades….
Laisse un parfum frais et fruité.
conditionnement Flacon de 200 ml

Lady Chat®

appLiCation  Tous poils des chats
aCtion  Shampoing et conditionneur à sec
aCtif Poudre minérale 100% naturelle
Poudre naturelle de toilettage 100% naturelle pour chats qui est à la fois un excellent shampoing sec et un 
merveilleux conditionneur lustreur. Elle peut être employée pour le nettoyage et l’entretien des fourrures de 
toutes les couleurs et de toutes les races de chats. Facilite le démêlage et l’épilation.
Conditionnement Boîte saupoudreuse de 120 g net

Brushing Powder®

APPlicAtion  Tous poils tous animaux
Action  Shampoing et conditionneur à sec
Actif Poudre minérale 100 % naturelle haute qualité
Poudre naturelle de toilettage qui est à la fois un excellent shampoing sec et un merveilleux conditionneur-lustreur. Elle 
peut être employée pour le nettoyage et l’entretien des fourrures de toutes couleurs et de toutes les races de chiens, 
de chats, de NAC et spécialement pour celles qui ne doivent pas être fréquemment baignées. Elle n’empoisse pas et 
peut être utilisée avant ou pendant une exposition ainsi que pour l’entretien régulier. Elle nettoie, dégraisse, désodorise, 
imperméabilise, fait briller, ravive et purifie les couleurs. Elle donne de la texture et du volume à la fourrure. Elle facilite le 
démêlage, l’épilation et empêche le poil de feutrer. Recommandée pour les chats Persans, Sacré de Birmanie, Maine 
Coon, Norvégien, les Bobtails, Colleys, Pékinois, Briards, Shetlands, Fox Terriers, West Highland White, Spitzs, les chiens 
Nordiques.
Idéale pour nettoyer quotidiennement les moustaches des shih tzu, bearded...
conditionnement Boîte saupoudreuse de 250 g net

      Shampoings SeCs/ sans rinçage

Conseil ladybel® 

Ces produits sont aussi parfaits en voyage
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

ConDitionneurs du Poil
Ring PaRade

®

aPPlication  Tous poils à embellir et mettre en valeur
action  Sublimateur de couleur et présentation exposition
actif À l’huile de macadamia biologique
Ce conditionneur-lustreur-démêlant utilise les merveilleuses propriétés protectrices et de brillance de l’huile de macadamia biologique. 
Il est spécialement étudié pour la préparation et les dernières retouches du brush final en exposition des fourrures des chiens, chats et 
NAC. Antistatique, iI rend le poil docile et facilite la mise en forme de la fourrure, désodorise, fait briller, avive les couleurs, ne graisse pas 
le poil et conserve au pelage tout son volume et son aspect spectaculaire. II peut être appliqué avant, mais aussi après le shampoing 
sur poil sec ou humide et peut s’utiliser pour l’entretien habituel des animaux possédant une texture de poil n’ayant pas tendance à 
feutrer. Convient également aux poils ras et courts, auxquels il apporte brillance et éclat.
conditionnement Aérosols de 300 et 500 ml

Mouss’Coiff®

AppliCAtion  Tous poils gonflants, frisés, durs
ACtion  Brushing volumisant actif

Cette mousse coiffante et structurante du poil permet un démêlage efficace et 
favorise les brushings volumisants. Permet de maintenir durablement les formes 
et volumes, en conservant l’aspect naturel du pelage. Convient parfaitement pour 
les West Highland White Terrier, Terre Neuve, Bichons frisés, Caniches, les chats 
persans…
ConditionneMent Aérosols de 300 ml

Wooly Warrior®

application  Poils difficiles, très secs, cassants, feutrants, abîmés
action  Soin démêlant actif et entretien ultra-hydratant
actif À l’huile d’avocat biologique
Ce soin ultra-hydratant à l’huile d’avocat biologique contient des vitamines E et un écran filtrant les rayons solaires. C’est un défeutrant très 
puissant et un produit merveilleux spécialement adapté à l’entretien habituel et régulier des fourrures longues et abondantes ou laineusea 
et feutrantes. Il gaine et restaure parfaitement le poil, sans poisser ni retenir la poussière. Il combat le feutrage et rend le poil onctueux 
souple et brillant. Sa présentation en aérosol assure une micro-diffusion très pratique pour l’entretien des chiens dont la fourrure reste à 
l’air libre. Mais il peut également être utilisé dans les papillotes ou en onction avant le bain 
conditionnement Aérosols de 300 et 500 ml

JoJoba Magic®

application  Tous poils et en particulier poils longs et soyeux
action  Soin démêlant et entretien hydratant
actif À l’huile de jojoba biologique
Ce soin à l’huile de jojoba biologique contient de la vitamine E et un écran filtrant les rayons solaires. Il facilite le démêlage et 
protège les couleurs, désodorise. Il rend le poil onctueux, souple, brillant et évite qu’il feutre et se casse. A utiliser avant une 
exposition, mais surtout pour l’entretien habituel et régulier lors du brossage des animaux  possédant une fourrure longue 
et précieuse. Le Jojoba Magic est le conditionneur préféré des adeptes des produits aux huiles végétales biologiques.
conditionneMent Aérosols de 300 et 500 ml

Vison Magic®

application  Tous poils et en particulier les poils longs et soyeux
action  Soin démêlant actif et entretien hydratant
actif Huile naturelle de vison
Ce soin nourrissant à l’huile de vison naturelle, contient de la vitamine E et un écran filtrant les rayons solaires. II 
protège les couleurs, désodorise et facilite le démêlage. Il rend le poil onctueux, souple, brillant et évite qu’il ne 
feutre et se casse. II n’empoisse pas et peut donc être utilisé avant une exposition, mais surtout pour l’entretien 
habituel et régulier lors du brossage des animaux possédant une fourrure longue et précieuse.
conditionneMent Aérosols de 300 et 500 ml

Lady Laque®

appLication  Tous poils et top knot
action  Fixation fine et naturelle, qualité professionnelle

Cette laque «haute coiffure « renforce la texture du pelage et permet 
de sculpter les formes désirées et spécifiques de chaque race à poils 
longs, chiens et chats. Elle fixe sans cartonner, s’élimine facilement au 
brossage et ne pellicule pas.
conditionnement Aérosol de 300 ml

Conseil ladybel® 

Pour ne pas casser le poil, uiliser 
impérativement un de ces conditionneur 

lors du brossage
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

Lady Net
®

appLicatioN  Tous poils et toutes couleurs
actioN  Supprime les taches du poil

Lady Net élimine en douceur toutes les taches dues aux écoulements naturels de l’animal : larme, salive, urine, etc. 
sur tous types et toutes les couleurs de poil, des chiens et des chats

coNditioNNemeNt Flacon de 100 ml et 200 ml

EyE ClEanEr®

appliCation  Hygiène des yeux
aCtion  Gel nettoyant des yeux
aCtif Respecte le pH 
Eye Cleaner est une lotion nettoyante qui s’utilise pour 
l’entretien des yeux et des muqueuses sensibles. Ce produit 
permet d’éliminer les poussières et les impuretés qui irritent 
les yeux et combat le dessèchement des paupières. Il réduit 
les tâches qui apparaissent sous les yeux.
ConditionnEmEnt Flacon de 100 ml et 200 ml

Breath Spray®

application  Hygiène buccale
action  Déodorant buccal
actif  Extrait de menthe sauvage
Breath Spray, déodorant buccal à l’extrait de menthe sauvage, supprime instantanément la mauvaise haleine des 
animaux et procure une agréable sensation de fraicheur. Non toxique et sans danger.

conditionnement Spray de 200 ml

Bel’Dent®

ApplicAtion  Hygiène des dents
Action  Dentifrice liquide
Actif Aux actifs antiplaque dentaire
Bel’Dent® est une solution liquide dentifrice désodorisante et aseptisante qui, si elle est régulièrement 
utilisée, s’oppose efficacement au dépôt de tartre. Elle s’applique directement sur les dents par 
vaporisation et ne nécessite ni brossage, ni rinçage. Bel’Dent® possède une triple action : il empêche 
la formation du tartre et de la plaque dentaire, nettoie et protège l’émail des dents, neutralise la 
mauvaise haleine.
conDitionnement Flacon pulvérisateur de 50 ml et 100 ml

Clip Stop®

AppliCAtion  Poudre hémostatique instantanée
ACtion  Stoppe le saignement des coupures
CompoSition Poudre minérale
Poudre hémostatique permettant d’arrêter rapidement les 
petits saignements lors d’une coupe trop courte d’une griffe 
ou émanant de coupures légères. Provoque une coagulation 
instantanée.
Conditionnement En pot de 20 gr

Ear ClEanEr®

appliCation  Hygiène des oreilles
aCtion  Lait-Gel nettoyant des oreilles
aCtif À l’huile d’amande douce et baume d’Arnica Montana
Ear Cleaner est un lait nettoyant doux et onctueux à l’huile d’amande douce et au baume d’Arnica Montana, 
il permet de nettoyer et désincruster en douceur la saleté dans le conduit auditif et apaise les irritations. Peut 
être appliqué aussi souvent que nécessaire.
ConditionnEmEnt Flacon de 100 ml et 200 ml

Bio Groom®

ApplicAtion  Tous poils ternes, cassants, fragilisés, 
carencés

Action  Complément nutritif renfort de la 
fourrure

Actif Aux Oméga 3 naturels et vitamines
Bio Groom est un complément nutritif multivitaminé et enrichi 
à l’huile de germe de blé biologique, qui aide à la mise en 
condition de l’épiderme favorisant ainsi la pousse ou la 
repousse du poil des animaux fatigués, convalescents, en 
post-gestation ou pendant et après l’hiver. Sa teneur riche 
en Oméga 3, en vitamines A, E, acides gras polyinsaturés 
et bêta-carotène,  prévient le dessèchement et les pertes de 
poils.
conditionnement Flacon de 250 ml et 500 ml

Hygiène et  Nutrition

Conseil ladybel® 

Pour moins de pathologie, 
prenez soins de lui, sans oublier 

Bel’Dent tous les soirs
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

    Antiparasitaires et  ProDuits ÉDuCateurs 
Tiqkill

®  
Big Dog/Dog/CaT
appliCaTion Tous chiens, grands chiens, chats
aCTion  Pipettes insectifuges efficaces
aCTif Extrait naturel de Géraniol
Antiparasitaire en pipettes pour 4 semaines d’efficacité, 
lutte très efficacement contre les tiques, puces, 
moustiques et phlébotomes. Résiste à la baignade, mais 
renouvelez l’application après le lavage de l’animal.
TIQKILL utilise les propriétés insectifuges d’un actif 
d’origine végétale et biodégradable : le Géraniol.
Ne contient aucun insecticide d’origine synthétique. Voir 
tests d’efficacité sur www.ladybel.fr
ConDiTionnemenT Conditionné en boite de 3 pipettes

Lady Tiqcide®

appLicaTion Tous poils, chiens, chats, 
NAC

acTion  Shampoing antiparasitaire 
actif

acTif Extrait naturel de Géraniol
Shampooing antiparasitaire naturel, adapté à tous 
les types de poils, longs ou ras. Il agit très efficace 
sur les tiques, puces et tous insectes parasites 
externes. sans insecticide de synthèse. il lutte très 
efficacement contre les parasites externes des 
chiens, chats et NAC à sang chaud. Il désodorise, 
parfum et fait briller le poil.
Son efficacité est prouvée en laboratoire
condiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et  

en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady antipipi
®

appLication Intérieur et extérieur
action  Produit éducateur 

anti pipi

Lady Antipipi est un produit éducateur 
permettant de dissuader efficacement vos 
animaux de compagnie d’uriner aux endroits  de 
vos habitations que vous souhaitez préserver de 
cette pollution. Il est non caustique et peut donc 
être appliqué sans inconvénient sur les sols, 
meubles, tissus, ….
conditionnement Spray de 200 ml

Bitter Apple®

ApplicAtion Protection des objets et 
pansements

Action  Produit éducateur 
anti‑mordillage

Produit éducateur antimordillage, non toxique 
et sans danger, il dissuade les chiens et autres 
animaux de compagnie de ronger les meubles ou 
tout autre objet, d’abîmer leur fourrure ou celles 
d’autres animaux en la mordillant, de lécher leurs 
blessures ou d’arracher leurs pansements. C’est 
la dissuasion antimordillage par le goût! Très 
persistant.
conditionnement Spray de 200 ml

Tick-key®

ApplicATion Chiens, chats, NAC
AcTion  Clé enlève tique
produiT Clé ergonomique en métal laqué
Utiliser une clé anti tique est le moyen le plus simple au 
monde pour se débarrasser des tiques. Efficace à 99,9 % 
pour éliminer tous types de tiques et de toutes tailles. 
Grâce à sa forme plate, elle se range et se transporte 
facilement. 
La Tick-Key s’attache aux porte-clés, ou se glisse dans 
un porte-monnaie, une boîte à outils… partout  !
condiTionnemenT À l’unité, disponible en 6 couleurs

Tiqcide Spray®

applicaTion Traitement de l’environnement
acTion  Insecticide
acTif Foudroyant instantané
Aérosol à diffusion unique (fogger), il émet en une fois, 
un brouillard insecticide fongicide, bactéricide et virucide, 
contre : tiques, puces, acariens et autres insectes, 
désinfecte totalement un local jusqu’à 80 m3, notamment 
les interstices inaccessibles aux nettoyages manuels. Il 
est recommandé en usage régulier dans tous les lieux tels 
que les salons de toilettages, les chenils…
condiTionnemenT Aérosol de 300 ml

Home Sanitizor®

application Asepsie des locaux
action  Assainissement et 

désinfection
actif Traitement en 1 heure
Aérosol à diffusion unique (fogger), il émet en 
une fois, un brouillard insecticide fongicide, 
bactéricide et virucide, contre : tiques, puces, 
acariens et autres insectes, désinfecte totalement 
un local jusqu’à 80 m3, notamment les interstices 
inaccessibles aux nettoyages manuels. Il est 
recommandé en usage régulier dans tous les lieux 
tels que les salons de toilettages, les chenils, ….
conditionnement Aérosol de 150 ml

Conseil ladybel® 

La lutte antiparasitaire doit se faire 
simultannément sur l’animal et sur 

l’environnement

Lady Protect®

aPPLication Tous chiens
action  Prévention antiparasitaire 

active
actif Extrait naturel de Géraniol
Lotion répulsive antiparasitaire puissante, sans 
insecticide de synthèse. Elle protège pendant 5 à 
6 jours très efficacement contre les tiques, puces, 
phlébotomes (moustiques) vecteurs de la Leishmaniose 
et autres parasites externes.
En complément idéal du Lady Tiqcide (shampoing) et 
Tiqcide spray (environnement) et de Tiqkill (pipette).
conditionnement Spray à gâchette de 200 ml
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

  Parfums  de Grasse
Sweet AmAnde®

ApplicAtion  Tous poils et environnement
Action  Note colle blanche en petit 

pot de notre enfance
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Sweet CoCo®

AppliCAtion  Tous poils et environnement
ACtion  Note Bounty, gâteau
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
Conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Sweet FraiSe®

application  Tous poils et environnement
action  Note bonbon Tagada 
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Sweet Glamour®

application  Tous poils et environnement
action  Note mâle, musquée
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Sweet BamBou®

application  Tous poils et environnement
action  Note fraîche, végétale, 

puissante pour animaux 
sentant très fort

produit Parfum de Grasse, très haut 
de gamme

Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Sweet ChiC®

AppliCAtion  Tous poils et environnement
ACtion  Note femelle, fruitée, fleurie
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses qui 
rendront agréable la présence de votre animal favori.
Conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Lady CoLogne®

appLiCation  Tous poils et environnement
aCtion  Déodorant parfum  

«Cologne»

Ce déodorant frais et fleuri, parfum «Cologne», ne se 
contente pas de masquer les odeurs désagréables 
du pelage des animaux de compagnie ou de leurs 
litières, il absorbe instantanément et efficacement 
ces mauvaises odeurs et parfume agréablement 
le pelage et les locaux d’habitation où résident 
vos animaux. II convient à tous les animaux de 
compagnie. C’est le secret d’une atmosphère 
agréable !
Conditionnement Aérosol de 300 ml

Sweet Vanille®

application  Tous poils et environnement
action  Note naturelle, crème 

brûlée
produit Parfum de Grasse, très haut 

de gamme
Gamme de parfums très haut de gamme, dans des 
packagings luxueux très «tendance». En provenance 
de Grasse (06), capitale mondiale du parfum, ces 
sprays sans gaz, distillent des senteurs délicieuses 
qui rendront agréable la présence de votre animal 
favori.
conditionnement Spray sans gaz de 75 ml

Conseil ladybel® 

Utilisez ces produits pour vos compagnons,  
mais également pour l’environnement
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

Brushing Powder / Lady Chat
aPPLiCation  Tous poils
aCtion  Poudre de toilettage, Shampoing conditionneur à sec
aCtif Poudre minérale 100 % naturelle haute qualité
Voir page 10
Conditionnement Boîte saupoudreuse de 250 g net

ApplicAtion  Tous poils des chats
Action  Shampooing conditionneur à sec
Actif Poudre minérale 100% naturelle
Voir page 10
conditionnement Boîte saupoudreuse de 120 g net

Lady texture
appLication  Poils gonflants, frisés ou durs
action  Shampooing concentré volumisant / structurant
actif Aux protéines naturelles de blé
Voir page 4
conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

TexTure Crème
AppliCATion  Poils gonflants, frisés, durs ou trop fins
ACTion  Après-shampooing concentré volumisant / structurant
ACTif Aux protéines de riz biologiques
Voir page 5
CondiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Bio Crème
AppliCAtion  Tous poils délicats, fragiles, feutrants, cassants, abîmés
ACtion  Masque soin hydratant, nutri-régénérant
ACtif À l’huile de germe de blé biologique
Voir pages 2-3
Conditionnement Pots de 200 gr, 450 gr et 600 gr

Tiqkill CaT
appliCaTion  Tous chats et NAC (lapins, cochons d’Inde, hamster)
aCTion  Pipettes insectifuges efficaces
aCTif Extrait naturel de Géraniol
Voir page 16
CondiTionnemenT Conditionné en pot de 3 pipettes.

Lady JoJoba
appLication  Tous poils soyeux et longs
action  Shampooing concentré démêlant hydratant, tonifiant
actif À l’huile de jojoba biologique
Voir page 4
conditionnement Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady Tiqcide
appLicaTion  Tous poils, chien, chats, NAC
acTion  Shampooing antiparasitaire actif
acTif Extrait naturel de Géraniol
Voir pages 6-7
condiTionnemenT Flacons de 200 ml, 400 ml et en bidons de 1 l, 4 l, 10 l, 20 l

Lady SaLoon
appLication  Tous poils
action  Shampooing professionnel très concentré 
actif Aux protéines naturelles de blé
Voir page 6
conditionnement Flacons de 200 ml, 1 l et en bidons de 4 l, 10 l, 20 l

Lady degrease
appLication  Poils très gras, très tachés
action  Avant-shampooing ultra-concentré dégraissant et détachant
actif Aux protéines naturelles de blé
Voir page 7

conditionnement Flacon de 200 ml

Ring PaRade
aPPlication  Tous poils à embellir et mettre en valeur
action  Sublimateur de couleur et présentation exposition
actif À l’huile de macadamia biologique
Voir page 12
conditionnement Aérosols de 300 et 500 ml

Mouss’Coiff
AppliCAtion  Tous poils gonflants, frisés, durs
ACtion  Brushing volumisant actif

Voir page 12
ConditionneMent Aérosol de 300 ml

Lady Magic
appLication  Tous Poils gonflants, frisés, durs
action  Démêlant conditionneur non gras
actif Aux protéines de riz biologique
Voir page 2
conditionneMent Flacons de 200 ml et 400 ml

          Produits plus  SpéCifiques Chats
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MARQUE 
FRANÇAISE Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

ACCes soires
Présentoir de ComPtoir LadybeL®

aPPLiCation  Aide efficace à la vente 
Produit  Présentoir de produits
ComPosition Acier laqué blanc, modèle exclusif LADYBEL® made in France.
Ce luxueux présentoir en acier laqué blanc de finition soignée, permet de présenter, sur une surface réduite, 
les produits de la gamme LADYBEL®. Posé de manière judicieuse et accessible aux clients, il est une aide 
précieuse à la vente pour tous les professionnels. 
Conditionnement En carton à l’unité

Lady Recta®

appLication  Tous poils
pRoduit  Carde dure de haute qualité pour professionnels, made in Suisse
composition Acier japonais et plastique très solide

C’est une carde très solide dont le manche en plastique galbé procure à celui qui l’emploie, un grand confort d’utilisation. 
De plus, son efficacité et sa solidité légendaires en font l’outil préféré des professionnels du toilettage.

conditionnement Sachet à l’unité

Brosse «Prestige» LadyBeL® ULtra-doUce
aPPLication  Tous les pelages même les plus fragiles, compatibles avec les huiles LADYBEL®

ProdUit  Brosses, ultra-douces antistatique  pour le lustrage de toutes les fourrures
comPosition En bois d’olivier et soies naturelles de porc, modèle exclusif LADYBEL® made in France 
La brosse en soie de porc (ultra-douce) est indispensable au lustrage des chats et des chiens à poils longs et très longs comme le 
Yorkshire Terrier le Lévrier Afghan, le Cavalier King Charles, Le Shih Tzu, le Lhassa Apso, le Bichon Maltais, le Coton de Tuléar, le 
Cocker, … Elle facilite le brossage et évite la casse du poil
conditionnement Sachet à l’unité

Brosse «Prestige» LadyBeL® douce
aPPLication  Tous les pelages même les plus fragiles, compatibles avec les huiles LADYBEL®

Produit  Brosses douces antistatique pour le brossage de toutes les fourrures
comPosition En bois d’olivier et soies naturelles de sanglier, modèle exclusif LADYBEL® made in France
La brosse en soie de sanglier (douce) procure un massage tout en douceur, favorise une bonne circulation sanguine et aborbe les 
impuretés du pelage. Elle est adaptée à toutes les autres fourrures.

conditionnement Sachet à l’unité

Bloc craie®

application  Poils durs
action  Aide à l’épilation
composition Carbonate de calcium 100 % naturel
Elle s’utilise pour l’entretien à sec ou l’épilation des races de chiens à poils durs et de couleur blanche ou claire.

conditionnement Sachet à l’unité

Conseil ladybel® 
Pour des demandes spéciales  
n’hésitez pas à nous consulter 

+33 (0) 478 61 00 00

PomPe Pour Bidon
APPlicAtion  Pompe pour bidons de 4 l, 10 l ou 20 l
Produit Qualité professionnelle

Pompe doseuse très solide; elle vous aide au quotidien à manipuler et doser 
avec précision vos produits en bidons

conditionnement À l’unité

Suggestion de présentation des produits LADYBEL®



Savoir faire LADYBEL®

Avec un éventail de plus de 58 produits différents, LADYBEL propose toujours une solution. 
Shampooing, Conditionneur, Démêlants, Soin du poil, Produits d’hygiène, Antiparasitaires, 

Produits éducateurs, Parfums de Grasse. Chaque type de poils a sa gamme de soins 
spécifiques, chaque couleur de pelage a son shampoing adapté, chaque problème 

de poil ou de peau à sa réponse bénéfique.
Cette excellence est à votre portée de tous les maîtres d’animaux de compagnie.
Ils obtiendront ainsi facilement des résultats efficaces, rapides, concrets, visibles 

pour des compagnons beaux et sains à un coût raisonnable.
LADYBEL est à votre écoute et répond à vos questions, vous conseille, en direct si nécessaire.

Des milliers d’éleveurs, de toiletteurs, de professionnels, de maîtres attentionnés,  
tous exigeants ont sélectionné et utilisent depuis longtemps la gamme LADYBEL.

Les plus LADYBEL®

Marque française depuis 1981
Produits garantis 3 ans

Respect des législations en vigueur
Produits concentrés jusqu’à 10 fois

Avec actifs biologiques, naturels, minéraux et saponine
Eau de source ou osmosée

Colorants alimentaires
Pas de paraben

Pas de test clinique sur animaux
Packagings pratiques, colorés avec la French Touch

Emballages et flacons recyclables
Texte sur les flacons en 4 langues
Service export 5 langues parlées
Exportation dans le monde entier

Site internet en 3 langues
Hot lines de conseils d’utilisation

Livraison rapide
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Secrets de beauté pour chiens, chats et NAC

53 avenue Carnot
69250 NEUVILLE S/SAÔNE

FRANCE
Tél. +33 (0)4 78 61 00 00
Fax + 33 (0)4 78 61 04 11

www.ladybel.fr  -  contact@ladybel.fr

Démêlants et soins du Poil

ShamPoings 

APrès - shamPoings

ShamPoings secs

Conditionneurs de Poils

AntiParasitaires

Hygiène et nutrition

Parfums

Accessoires

Tenues de travail

Produits sPécifiques chats

La référence cosmétique
des professionnels

avec plus de 58 produits
haut de gamme

aux actifs biologiques,
naturels, minéraux... 


