


Présentation

est la marque créée par la 

société Swiss Labs SAS pour la distribution 

exclusive en France des produits Shield N, 

soins d’hygiène et biocides naturels pour les 

animaux.



Les produits

Shield N, des gammes de produits d’hygiène, des soins préventifs et des 

biocides à base de plantes contenant du Citridiol* et d’autres ingredients 

naturels pour éliminer les parasites de façon durable et protéger nos animaux. 

Ingrédients d’origine naturelle 

Produits non-toxiques

Sans danger pour les eaux usées

Adaptés aux chiots & chatons

Adaptés pendant la grossesse

Formules douces et efficaces

*actif d’origine naturelle dérivé d’huile essentielle d’eucalyptus citronné, 
repulsif contre les puces, tiques, poux.



Tous les produits sont personnalisables selon votre marque et circuit de distribution 

v Personnalisation du packaging 

v Ajout d’une marque distributeur 

v Modification de la marque et du packaging pour les 

vétérinaires et magasins spécialisés 

v Packaging disponible en français, allemand, anglais

Options



Soins préventifs & 
biocides 



Soins préventifs & biocides

Shampoing biocide protecteur pour chiens 
et chats 

Contre les piqûres et morsures d’insectes, tiques, poux. 

Format pour chiens : 250 ml 
Format pour chats : 150 ml 

ü Formule douce
ü Ingrédients d’origine naturelle
ü Parfum agréable
ü Elimine la saleté tenace et laisse le pelage soyeux et 

brillant

Ingrédients : Huile d'eucalyptus citriodora, hydratée, 
cyclisée 10% (m / m)



Spray biocide pour chiens et chats

Elimine les puces, tiques, poux en préventif ou en cas d’infection

Format : 100 ml 

ü À base d’ingrédients naturels 
ü Résistant à l’eau 
ü Formule douce
ü Parfum agréable 

Ingrédients : Huile d'eucalyptus citriodora, hydratée, cyclisée10% (m/m)

Soins préventifs & biocides



Spray protecteur pour chiens et chats

100% naturel et efficace contre les puces, tiques, poux et 
autres insectes, en préventif ou en cas d’infection

Format : 100 ml ou 500 ml

ü À base d’ingrédients naturels 
ü Résistant à l’eau 
ü Formule douce

Ingrédients : eau, graisse, protéines de lactosérum, sucre, 
monohydrate 

Soins préventifs & biocides

Nouvelle formule ! 



Soins préventifs & biocides



Colliers répulsifs pour chiens et chats

Efficace pour repousser et éliminer les puces, tiques, poux 
et autres insectes.

Format : chats, petits chiens et grands chiens

ü Protection continue pendant 3 mois 
ü Résistant à l’eau
ü Ajustable

Ingrédients : Extrait de Margosa

Soins préventifs & biocides



Ampoules de protection pour chiens et 
chats

Protège contre les puces, tiques, poux et autres insectes.

Format : chats, petits chiens (2-20 kg) et grands chiens (20-
40 kg) 

ü Protection continue pendant 15 jours 
ü À base d’ingrédients naturels 
ü 5 pipettes/pack

Ingrédients : Citriodiol 0,05% (m/m), Géraniol 0,05% (m/m)

Soins préventifs & biocides



Produits d’hygiène



Formats : 500 ml ou 1000 ml 

ü Formule douce
ü Parfum agréable
ü pH neutre
ü Emballage biodégradable

Shampoing aux plantes pour chiens  

Produits d’hygiène



Idéal pour les chiens aux poils longs ou frisés 

Format : 500 ml

ü Formule douce
ü Parfum agréable
ü pH neutre
ü Emballage biodégradable 
ü Pelage facile à peigner, brillant et soyeux

Shampoing démêlant pour chiens  

Produits d’hygiène

Angéla Laubscher
ou 1000 ml



Spray démêlant pour chiens et chats 

Idéal pour les poils longs ou frisés 

Formats pour chiens : 500 ml ou 1000 ml
Format pour chats : 500 ml

ü Formule douce 
ü Parfum agréable
ü pH neutre
ü Emballage biodégradable 
ü Pelage facile à peigner, brillant et soyeux

Produits d’hygiène



Spray nettoyant dentaire pour chiens et chats

Nettoie et rafraichit l’haleine 

Format : 100 ml

ü Nettoie et soigne les dents
ü Combat les mauvaises odeurs 

Produits d’hygiène



Lotion de soin pour pattes pour chiens et chats

Pour des pattes douces et soignées 

Format : 100 ml

ü Nourrit intensivement les coussinets 
ü Protège les zones sensibles et ouvertes 
ü Protège des agressions 

Produits d’hygiène



Lotion nettoyante pour les oreilles pour chiens et chats

Nettoie les oreilles en profondeur 

Format : 100 ml

ü Dissout la saleté dans le canal auditif 
ü Élimine les foyers de bactéries

Produits d’hygiène



Lotion nettoyante pour les yeux pour chiens et chats

Nettoie les yeux en douceur 

Format : 100 ml

ü Nettoie les yeux 
ü Prévient les irritations et conjonctivites
ü Évite la décolorations du contours des yeux

Produits d’hygiène



Produits pour l’intérieur 



Spray insecticide pour les surfaces 

Traitement contre les puces, tiques, poux, mites pour toute la maison 

Format : 250 ml

ü À base d’ingrédients naturels 
ü Application par pulvérisation
ü Convient aux surfaces textiles 
ü Effet double : élimination des insectes et protection à long terme

Ingrédients : 0,6g / 100g Huile d'Eucalyptus Citriodora hydratée, cyclisée 
0,1g / 100g Géraniol actif

Produits pour l’intérieur



Désodorisant pour litière 

Combat les mauvaises odeurs de litière

Format : 700 ml

ü Formule douce 
ü Parfum agréable 

Ingrédients : Substance porteuse 100% minérale

Produits pour l’intérieur



Infos, prix & commandes 
petcares@swisslabs.eu

SWISS LABS SAS 
5 rue Victor Schœlcher

68200 Mulhouse, FRANCE

Au plaisir de collaborer ensemble ! 

mailto:angela@swisslabs.eu

