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de 9h à 18h

BAWAW
15 rue des Alizés
34160 Castries

contact@bawaw.fr

beauté et bien-être du chien

Vos Produits chez Vous

dès demain !
Du Lundi au Jeudi toute commande
reçue avec son règlement avant 14H
sera livrée le lendemain*
*seulement pour les livraisons par Chronopost et sauf rupture de 
stock, Corse, DOM-TOM et étranger.

sommaire

en vente page 6

Colawawa Chienmallow

Doudou Caramel

Dog on the beach Doggy Madeleine Réglisse en laisse

Nouveau
EAUX  DEEAUX  DE

50 ml LOT
6x50 ml

0050 0056

€ TTC

Prix revente conseillé

13.00

€ TTC20.00

€ TTC70.20

58.50€ HT10.83€ HT

Barbawawa
Colawawa
Chienmallow
Dog on the beach
Doggy madeleine
Réglisse en laisse
Doudou Caramel

BPBa 
BPco
BPch
BPdB
BPdm
BPrL
BPdc

références des eaux de Parfum : 

en lot

50 ml

11.70 €
ttc
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chasse et truffe est un shampoing Professionnel concentré et neutre pour préserver le flair des chiens 
de travail, chiens de chasse, chiens truffiers, chiens d’avalanches, chiens policiers. Il nettoie parfaitement 
en respectant le pH physiologique de la peau. La glycérine hydrate la peau et llisse le poil. Le gel d’aloe 
vera contient de nombreuses vitamines, des minéraux, des sucres, des protéines et des acides aminés qui 
lui confèrent ses propriétés remarquables. Son action sur la peau est apaisante, anti rougeurs, réparatrice, 
hydratante, assainissante et purifiante pour un poil en pleine santé. La provitamine B5 est un excellent 
fortifiant du poil qu’il répare et fortifie de la racine à la pointe. Le panthénol gaine le poil et le rend ainsi 
plus fort, plus brillant et plus facile à travailler sans le graisser ni l’alourdir. Il est aussi bénéfique pour sa 
croissance. Le panthénol calme les irritations de la peau et prévient son desséchement.
composition : Provitamine B5, aloé vera, glycérine, dérivés de coco. Base lavante douce et concentrée.

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Chasse et Truffe
Force - Brillance - assainissant

aloe Vera & Provitamine B5

en lot

250 ml

6.74 €
ttc

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSNF 0250 Ref : BSNF 0256 Ref : BSNF 1000 Ref : BSNF 5000

€ TTC

Prix revente conseillé

7.49

6.24€ HT

€ TTC13.50

€ TTC

Prix revente conseillé

18.00

15.00€ HT

€ TTC32.94

€ TTC40.44

33.70€ HT

€ TTC54.38

45.32€ HT

doudou caramel est un shampoing Professionnel concentré délicieux et gourmand comme les 
caramels de notre enfance. Il nettoie parfaitement le pelage de toutes les races de chien en respectant le 
pH physiologique de la peau. Les protéines de blé hydrolysées ou kératine végétale, sont en parfaite affinité 
avec la peau et le pelage l’animal qu’elles vont gainer pour le fortifier et l’embellir, lui donner du volume et de 
l’éclat. La kératine végétale, par son action filmogène va protéger l’épiderme de la déshydratation et gainer 
le poil. L’extrait de caramel apporte une note délicieuse et gourmande au shampoing, il a en plus des vertus 
adoucissantes et réparatrices sur la peau des waw’s.
composition : Protéines de blé hydrolysées, extrait de caramel, dérivés de coco. Base lavante douce et 
concentrée. 

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Doudou Caramel
Gainage - Brillance - adoucissant

Protéines de Blé & extrait de caramel

en lot

250 ml

6.74 €
ttc

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSDC 0250 Ref : BSDC 0256 Ref : BSDC 1000 Ref : BSDC 5000

€ TTC

Prix revente conseillé

7.49

6.24€ HT

€ TTC13.50

€ TTC

Prix revente conseillé

18.00

15.00€ HT

€ TTC32.94

€ TTC40.44

33.70€ HT

€ TTC54.38

45.32€ HT

Barbawawa est un shampoing Professionnel concentré délicieusement parfumé à la barbapapa. Il nettoie 
parfaitement le pelage de toutes les races de chien en respectant le pH physiologique de la peau. L’huile 
de coton est très riche en acide linoléique, oméga-6, et en stérols qui sont des antioxydants puissants pour 
lutter contre le vieillissement de la peau et des follicules pileux. L’acide linoléique entre dans la composition 
des céramides de la peau, il va favoriser l’intégrité de la barrière cutanée et permettre ainsi de maintenir son 
hydratation. L’huile de jojoba est une cire liquide, ses propriétés sur la peau et le pelage sont exceptionnelles. 
Elle prévient l’épiderme du vieillissement, elle le régénère, maintien son hydratation et le rend souple et 
élastique. Elle calme les épidermes irrités. Elle confère vitalité, souplesse et brillance aux pelages secs et 
cassants.
composition : Huile de coton, huile de jojoba bio, dérivés de coco. Base lavante douce et concentrée.

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Barbawawa
Vitalité - Brillance - réparateur

en lot

250 ml

6.44 €
ttc

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSBA 0250 Ref : BSBA 0256 Ref : BSBA 1000 Ref : BSBA 5000

€ TTC

Prix revente conseillé

7.15

5.96€ HT

€ TTC12.90

€ TTC

Prix revente conseillé

17.90

14.92€ HT

€ TTC32.76

€ TTC38.64

32.20€ HT

€ TTC47.62

39.68€ HT

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSPB 0250 Ref : BSPB 0256 Ref : BSPB 1000 Ref : BSPB 5000

€ TTC

Prix revente conseillé

7.68

6.40€ HT

€ TTC13.90

€ TTC

Prix revente conseillé

21.02

17.52€ HT

€ TTC38.47

€ TTC41.47

34.56€ HT

€ TTC62.16

51.80€ HT

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSPN 0250 Ref : BSPN 0256 Ref : BSPN 1000 Ref : BSPN 5000

€ TTC

Prix revente conseillé

7.97

6.64€ HT

€ TTC14.50

€ TTC

Prix revente conseillé

21.26

17.72€ HT

€ TTC38.91

€ TTC43.04

35.87€ HT

€ TTC64.13

53.44€ HT

chienmallow est un shampoing Professionnel concentré parfumé à la pâte de guimauve. 
Le shampoing nettoie parfaitement en respectant le pH physiologique de la peau. Il élimine 
tous reflets jaunes et ravive les robes blanches et claires. La glycérine hydrate la peau et le 
poil. La provitamine B5 gaine le poil et le rend plus fort et plus brillant. L’extrait de racine de 
guimauve contient des stérols et est titré en substances pectiques, sucres neutres et acides 
uroniques aux vertus  réhydratantes, apaisantes et protectrices. La rose est connue pour ses 
propriétés astringentes et régénérantes sur la peau et protège ainsi les follicules pileux pour 
un poil tonique. La camomille allemande est un « remède de grand-mère » utilisé pour ses 
puissantes propriétés calmantes, apaisantes et éclaircissantes. Elle est très prisée pour son 
activité désodorisante et assainissante.
composition : Provitamine B5, Glycérine, Extrait de Guimauve, Eau de Rose, Extrait de 
Camomille, dérivés de coco. Base lavante douce et concentrée.  

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

réglisse en Laisse est un shampoing Professionnel concentré parfumé au bâton de 
réglisse. Le shampoing nettoie parfaitement en respectant le pH physiologique de la peau. 
Il élimine tous reflets rouges et cuivrés et ravive les robes noires et foncées. La glycérine 
hydrate la peau et lisse le poil. Le gel d’Aloe Vera est naturellement apaisant, assainissant et 
purifiant, il revitalise la peau pour un poil en pleine santé. La provitamine B5 gaine le poil et 
le rend plus fort et plus brillant. L’extrait de réglisse est apaisant pour les peaux irritées. Son 
pouvoir antioxydant lutte contre le vieillissement cutané et protège ainsi les follicules pileux 
pour un poil tonique. 
composition : Provitamine B5, Glycérine, Aloe Vera, Extrait de Réglisse, dérivés de coco. 
Base lavante douce et concentrée. 

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Les PLUS Produit
• Illumine les robes
   blanches à claires

• Déjaunit le poil

Les PLUS Produit
• Élimine les odeurs

• Sublime les couleurs
   brunes, grises & noires

extraits de Guimauve, rose & camomille

en lot

250 ml

6.91 €
ttc

extrait de réglisse & aloe Vera

en lot

250 ml

7.17 €
ttc
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en lot

250 ml

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

en lot

250 ml

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

en lot

250 ml

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Poils durs

Poils longs

tous Poils

50 ml LOT
6x50 ml

Ref : BBCI 0050

€ TTC

Prix revente conseillé

19.99

16.66€ HT

€ TTC35.99

Ref : BBCI 0056

€ TTC107.97

89.96€ HT

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BSAG 0250

€ TTC

Prix revente conseillé

18.72

15.60€ HT

€ TTC33.85

Ref : BSAG 0256

€ TTC101.08

84.24€ HT

Ref : BSAG 1000

€ TTC60.86

50.72€ HT

Le shampoing antigrat’ est un shampoing professionnel extra doux qui respecte 
parfaitement la peau sensible et fragile des chiens et des chiots. La base lavante est extra 
douce, à base de sucre, non délipidante et utilisée généralement pour la formulation des 
produits lavants pour bébés et personnes à peaux atopiques. Le mélange d’huile d’arachide 
et d’huile de jojoba est riche en acide gras essentiels, nourrissants et protecteurs, et en 
vitamines E et F antioxydantes qui préviennent la peau du vieillissement, calment les 
épidermes irrités, confèrent vitalité, souplesse et brillance aux pelages secs et cassants. La 
centella asiatica a des propriétés réparatrices remarquables. La glycérine végétale hydrate 
et assouplit la peau et le poil.
composition : Huile d’arachide, huile de jojoba bio, glycérine végétale, extrait naturel de 
centella asiatica. Base lavante extra-douce à base de sucre.

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Le Baume Protecteur et réparateur Bawaw s’utilise en massage doux de la peau en 
cas de démangeaisons, de coupures, de gerçures, de piqures d’insectes et aussi souvent 
que nécessaire. Il corrige les irritations dues aux dérapages de tondeuses, de ciseaux et 
du coupe-ongle, en application immédiate sa texture stoppe le saignement. En prévention, 
le baume s’applique sur la truffe, les coussinets plantaires et les espaces interdigités pour 
les protéger du froid et de la neige. La texture du Baume résiste à l’eau, elle a un pouvoir 
extrêmement filmogène, protecteur et doux. En application à la périphérie et à la sortie du 
conduit auditif en couche épaisse, le Baume aide à prévenir la pénétration des épillets dans 
les oreilles
composition : Huile d’arachide, beurre de cacao, cire d’abeille, extrait naturel de centella 
asiatica. 

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

huile de jojoba Bio & centella asiatica

en lot

250 ml

16.85 €
ttc

Beurre de cacao & centella asiatica

en lot

50 ml

17.99 €
ttc
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en lot

250 ml

en lot

250 ml

Le massage favorise le soin des muscles et des articulations du chien âgé, du chien de sport après un effort 
intense et contribue à leur entretien entre les épreuves sportives. Les extraits de plantes et huiles essentielles 
sont connus pour leurs propriétés apaisantes sur les muscles et les articulations. Le gel s’applique localement 
en mouvements circulaires en douceur sur les zones sensibles, muscles, articulations et tendons, une à deux 
fois par jour.
composition : Gel non gras. Extrait d’Harpagophytum. Extrait d’Arnica. Extrait de Fucus. Huiles essentielles 
100% pures et naturelles de Lavandin, Orange et Romarin. Conforme aux nouvelles recommandations de 
l’IFRA.

0% paraben, 0% parfum

en lot

250 ml

250ml 1 litreLOT
6x250ml

Ref : BGHA 0150 Ref : BGHA 0156 Ref : BGHA 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

11.40

9.50€ HT

€ TTC20.55

€ TTC36.71

30.59€ HT

€ TTC61.56

51.30€ HT

Le massage favorise le soin des muscles, des articulations, des tendons et ligaments du chien de sport 
après un effort intense, à la suite d’une contusion. L’application du gel produit un effet refroidissant intense 
qui apaise les tensions et active la circulation et le drainage. Les extraits de plantes et huile essentielle 
sont connus pour leurs propriétés apaisantes et circulatoires. Le gel s’applique en mouvements circulaires 
en douceur sur les zones sensibles une à deux fois par jour et plusieurs fois par jour, localement, en cas 
d’ecchymose.
composition : Gel non gras. Extrait d’Arnica. Menthol. Camphre. Huile essentielle 100% pure et naturelle de 
Girofle. Conforme aux nouvelles recommandations de l’IFRA.

0% paraben, 0% parfum

L’hydrothérapie est un soin naturel et puissant bénéfique pour les muscles et les articulations du chien âgé, 
du chien de sport après un effort intense et contribue à leur entretien entre les épreuves sportives. Les 
extraits de plantes et huiles essentielles sont connus pour leurs propriétés apaisantes et circulatoires.
composition : Extrait d’Harpagophytum, d’Arnica, de Fucus, de Cytoseira amentacea. Huiles essentielles 
100% pures et naturelles de Gingembre, Muscade, Girofle et Gaulthérie. Conforme aux nouvelles 
recommandations de l’IFRA.

Non Moussant, 0% paraben, 0% conservateur, 0% parfum, 0% colorant.

250ml 1 litreLOT
6x250ml

Ref : BGCA 0150 Ref : BGCA 0156 Ref : BGCA 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

11.60

9.67€ HT

€ TTC20.99

€ TTC43.16

35.97€ HT

€ TTC62.64

52.20€ HT

250ml 1 litreLOT
6x250ml

Ref : BBMA 0250 Ref : BBMA 0256 Ref : BBMA 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

17.85

14.88€ HT

€ TTC32.50

€ TTC40.11

38.43€ HT

€ TTC96.39

80.33€ HT

descriptions

nouveau

Le Bain relaxant Balnéothérapie de Bawaw est à base d’extraits de plantes, d’algues et 
d’huiles essentielles aux propriétés relaxantes, apaisantes et rééquilibrantes.
composition : Soin aux actifs 100% naturels, Teintures-mères : Algues, Valériane, Passiflore, 
Camomille. Huiles essentielles 100 % pures et naturelles : Citron, Ylang Ylang, Lavande et 
Orange. Conforme aux nouvelles recommandations de l’IFRA.

0% paraben, 0% conservateur, 0% parfum, 0% colorant

Le Gel de massage relaxant Bawaw s’utilise pour le massage des chiens anxieux et tendus 
avant une épreuve sportive, lors du toilettage et dans toutes les situations stressantes de la 
vie quotidienne. Il favorise aussi la décontraction et la récupération après un effort physique 
intense. 
composition :  Soin aux actifs naturels. Teintures mères de Valériane et Passiflore. Huiles 
essentielles 100 % pures et naturelles : Lavande, Orange, Ylang Ylang et Essence de 
Verveine naturelle. Conforme aux nouvelles recommandations de l’IFRA.

0% paraben, 0% conservateur, 0% parfum

en lot

250 ml

16.38 €
ttc

en lot

250 ml

9.33 €
ttc

150 ml 1 litreLOT
6x150 ml

Ref : BGMR 0150 Ref : BGMR 0156 Ref : BGMR 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

10.37

8.64€ HT

€ TTC20.74

€ TTC36.15

30.13€ HT

€ TTC56.00

46.65€ HT

250 ml 1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BBMR 0250 Ref : BBMR 0256 Ref : BBMR 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

18.20

15.17€ HT

€ TTC36.39

€ TTC46.95

39.13€ HT

€ TTC98.28

82.00€ HT



www.bawaw.fr www.bawaw.fr 1110

Les soins conditionneur coupes structurées et conditionneur intense robe Longue et soyeuse Bawaw sont des puissants démêlants riches en actifs naturels spécialement 
étudiés pour les poils, mi-longs, longs et soyeux. Les agents conditionneurs facilitent le démêlage, évitent l’électricité statique. La provitamine B5 ou panthénol répare et fortifie le poil 
de la racine à la pointe sans le graisser ni l’alourdir. Le poil gainé est plus fort, plus brillant et plus facile à travailler. Il est aussi bénéfique pour sa croissance. Le panthénol calme les 
irritations de la peau et prévient son desséchement. L’huile de jojoba bio est une cire liquide, ses propriétés sur la peau et le pelage sont exceptionnelles. Elle prévient l’épiderme du 
vieillissement, elle le régénère, maintien son hydratation et le rend souple et élastique. Elle calme les épidermes irrités. Elle confère vitalité, souplesse et brillance aux pelages secs et 
cassants. Filtre solaire naturel. L’infusé de vanille bio est obtenu en faisant longuement macérer des gousses charnues de vanille Bourbon dans de l’huile de tournesol bio pour libérer 
toute la richesse de leurs actifs. La vanille est régénérante et hydratante, elle améliore la protection de la peau et du poil face au vieillissement. Son parfum stimulant et relaxant en 
fait un véritable antistress naturel. L’huile de tournesol, riche en vitamine E anti-oxydante et en oméga-6 est nourrissante et adoucissante. Le gel d’aloe vera contient de nombreuses 
vitamines, des minéraux, des sucres, des protéines et des acides aminés qui lui confèrent ses propriétés remarquables. Son action sur la peau est apaisante, anti rougeurs, 
réparatrice, hydratante, assainissante et purifiante. La peau est revitalisée pour un poil en pleine santé. Les agents conditionneurs facilitent le démêlage de la robe, apportent volume, 
douceur et brillance aux poils tout en les fortifiant et évitent ainsi leur casse. L’agent antistatique permet le coiffage de la robe en évitant l’électricité statique sans alourdir le poil.
composition : Huile de jojoba bio, huile de tournesol bio, infusé de Vanille Bourbon bio, gel d’Aloe Vera, Provitamine B5, dérivés de coco, agents conditionneurs et antistatiques.

0% paraben, 0% alcool, 0% silicone, 0% sulfate

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BCVO 0250 Ref : BCVO 0256 Ref : BCVO 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

13.40

11.17€ HT

€ TTC24.12

€ TTC

Prix revente conseillé

37.30

31.08€ HT

€ TTC0.00

€ TTC72.36

60.30€ HT

250 ml 5 litres1 litreLOT
6x250 ml

Ref : BCIN 0250 Ref : BCIN 0256 Ref : BCIN 1000

€ TTC

Prix revente conseillé

14.26

11.88€ HT

€ TTC24.67

€ TTC40.71

33.93€ HT

€ TTC77.00

64.17€ HT

huile de Jojoba, infusé de Vanille Bio,
aloe Vera & Provitamine B5

en lot

250 ml

12.83 €
ttc

Vanille Bio, aloe Vera & Provitamine B5

en lot

250 ml

12.06 €
ttc

Les PLUS Produit
• Structurant

• Assainissant

• Purifiant 

Les PLUS Produit
• Souplesse

• Réparateur

• Hydratant

offertes

Sur simple

demande **

**Pour toute commande



- “J'ai testé vos shampoings et je suis sous le charme !!! De 
vrais délices de shampoings et des vertus incroyables ! Des 
poils très doux et qui sentent délicieusement bons ” 
Mélody Renault

- ”J'ai testé ce matin sur mes caniches et 
un westie les conditionneurs en plus de la 
gamme shampoing ils sont super, génial 
!!!!”
 Laetitia Bonami

- “Produits commandés avant-hier, reçus ce matin, et 
premier essai tantôt du shampoing dog on the beach (que 
j'utilise depuis un moment) + conditionneur intense (le 
petit nouveau) sur Miss Confetti (York) !!! 
Un vrai bonheur !! 
Pas toilettée depuis novembre et sans un coup de brosse 
entre deux je vous laisse imaginer les nœuds... (passée 
direct au bain soyons fou !!) Les résultats sont exceptionnels 
!! Le tout en 1h !!!”
Virginie Blin

Vos Confrères en parlent : 

indisPensaBLe
Pompe réutilisable

( Bidon 5 000 ml )
Économique • Écologique • Pratique

BPOB 5000
6.99€

 TTC

5.83€
 HT 

Shampoings Professionnels,
Conditionneurs et Gels de Massage

Aux Actifs Naturels & Fabriqués en Francebeauté et bien-être du chien

Satisfait, échangé ou
remboursé
voir conditions sur www.bawaw.fr

SAS Bawaw
15, rue des Alizés
34160 CASTRIES

Votre conseiller à votre écoute 

06 62 501 646
contact@bawaw.fr

Informations & Commandes
www.bawaw.fr

Livraison  24h  Offerte*
à partir de 120€ d’achats TTC

*Sauf Corse, DOM TOM et étranger.
Pour toute commande réglée avant 14h.

sur toute votre commande
à partir de 300€ d’achats TTC*

*hors promotions

Suivez nous
Bawaw Shampoing


