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Championne de France 2004 et 2006 • Vice Championne de France 2005
2005

Médaille d’Argent avec un Bichon Frisé en Allemagne

2006

Médaille d’Or avec un Cocker US en Italie
Médaille de Bronze avec un Caniche en Italie

2007

Médaille d’Argent avec un Cocker US en Italie

2009

Médaille d’Argent avec un Bichon Frisé au Ciseaux d’Or
Médaille d’Argent avec un Caniche au Ciseaux d’Or
Médaille d’Or en Work Shop au Ciseaux d’Or
Médaille d’Argent avec un Caniche en Espagne
Médaille d’Or en Work Shop avec un Cocker US en
Espagne

2010

Médaille d’Argent avec un Caniche au Ciseaux d’Or
Médaille d’Or avec un Cocker Us en Espagne
Médaille d’Or avec un Bichon Frisé en Espagne

Régénérants
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2013

Médaille de Bronze avec un Caniche au Ciseaux d’Or

Affiches Salon
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2016

Médaille d’Argent en Caniche à Hershey USA
Médaille de Bronze en Bichon Frisé à Hershey
Médaille d’Or en Caniche à Pallafrugel Espagne

I LES SHAMPOINGS BAWAW

VOS PRODUITS CHEZ VOUS

DÈS DEMAIN !

Dilution : à peu près la largeur d’un doigt dans
1 litre d’eau. Je mélange les Conditionneurs avec les
shampoings (2/3 - 1/3). D’un c’est plus rapide et de
deux ils sont tellement concentrés que j’arrive mieux
à les rincer.

les autres sont trop riches et vont ramollir leur poil et
donc pas de tenue. Très efficace contre les pellicules
pour son vinaigre de cidre Bio.

I DOG ON THE BEACH
Pour tout chien à poil long ou mi long c’est celui que
je vais mélanger facilement avec un autre, surtout
quand ils ont un poil long, abimé et très sec.

Du Lundi au Jeudi toute commande I BARBAWAWA
reçue avec son règlement avant 14H Tout type de chien mais je l’utilise surtout sur des I TIKITIK
chiens que je rase et les chiens qui ont un poil abimé

sera livrée le lendemain*

*seulement pour les livraisons par Chronopost et sauf rupture de stock, Corse,
DOM-TOM et étranger.

pour son huile de jojoba entre autre.
Pour moi il fait partie des shampoings passe partout,
avec le Doudou Caramel et le Chasse et Truffe.

I CHIENMALLOW
Je l’utilise pour tous bichons et chiens à dominance
blanche, les clairs ainsi que les bi et tricolores avec
du blanc bien sûr, ça leur redonne de l’éclat.
Je mélange aussi volontiers avec du Dog on the
Beach quand ils ne sont pas trop sales.
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I RÉGLISSE EN LAISSE
Pour les chiens noirs qui ont des reflets roux, Cockers,
Sharpeï et tous les chiens qui ont une odeur forte. Je
laisse poser 10 mn.
Exemple : pour Winner, un shampoing toutes les
semaines pendant 2 mois, ensuite j’intervertis avec
du Dog on the Beach.

I DOGGY MADELEINE
Chien à poil dur ainsi que chien Berger et Nordique...
Chien avec mue pourquoi celui-là ? Car je trouve que

Pure pour les chiens infestés ! 10 minutes de pose.
Radical ! Et dilué en prévention.

I CONDITIONNEUR
Bien sûr mettre du Conditionneur (en mettre pas
beaucoup car très concentré) logiquement après
chaque shampoing.
I ANTIGRAT’
Je l’utilise sur les chiens à peau sensible et les terriers
qui eux ont souvent des peaux grasses. Je l’avoue
je l’utilise sur Québec car c’est un chien qui est très
fragile de peau et qui a des allergies pour un rien. ça
le soulage dès qu’il y a une rougeur qui apparaît je
laisse poser 10 minutes voir 15 minutes.
I BAUME ANTIGRAT’
Excellent pour les ongles coupés trop court, et aussi
pour prévenir le feu du rasoir, et pour tous les petits
bobos, plaies ou affections de la peau, coussinets et
truffes sèches ou abimés.

PRÉPARATION AVANT CONCOURS

Paiement sécurisé par ingenico

J’utilise toujours les shampoings ainsi que le conditionneur pure. Je laisse poser 10 minutes, cela permet que
le poil et la peau prennent comme il faut tout les bienfaits du produit et de remettre en condition après avoir
subi laque, crêpage, coup de peigne répétitif bref toutes les agressions que l’on fait subir au poil lors d’un
concours.
Mais je ne fais pas ça juste avant un concours ou expo car le poil devient trop mou.

06 62 501 646

I CANICHE

www.bawaw.fr
24h/24 et 7j/7

www.bawaw.fr

Du Lundi au Vendredi de 9h-18h

QUELS PRODUITS, POUR QUELLE RACE DE CHIEN?
Réglisse en Laisse, Chienmallow, Dog on the Beach
et Barbawawa.

I BICHONS

contact@bawaw.fr

BAWAW

15, rue des Alizés
34160 Castries

Barbawawa, Doudou Caramel et Dog on the Beach.

I SPANIEL
Réglisse en Laisse avec pourquoi pas du Dog on the
Beach.

I LHASSA / SHIH TZU
Réglisse en Laisse, Chienmallow, Dog on the Beach
ou Barbawawa.

I YORK
Barbawawa, Réglisse en Laisse mélangé avec Dog
on the Beach et Doggy Madeleine pour un beau
plombé.
I DALMATIEN, PINSHER, ROTT ECT ....
Doggy Madeleine.
I TERRIERS POIL DUR
Doggy Madeleine et
aussi Barbawawa.

Des Eaux de parfum gourmandes et qui ont du chien !
BARBAWAWA

COLAWAWA

DOUDOU CARAMEL

RÉGLISSE EN LAISSE

DOG ON THE BEACH

CHIENMALLOW

EAUX DE PARFUM
U

Les Eaux de Parfum Bawaw sont délicieusement formulées à base d’alcool d’origine végétale (betterave, canne à sucre). Les compositions et dosages des Eaux
de Parfum suivent les recommandations de l’IFRA. Elles sont sans colorant et sans filtre solaire. Pour préserver le flair de votre chien, vous pouvez en prélever dans
vos mains et le répartir sur les poils.
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DOGGY MADELEINE

Références des Eaux de Parfum :
BPBA
BPCO
BPCH
BPDB
BPDM
BPRL
BPDC

Prix revente conseillé

www.bawaw.fr

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

50 ml

Référence + 0050

13.10€ TTC

10.92€ HT

/
2 6x50 ml
7

Référence + 0056

70.74€ TTC

58.95€ HT

Référence + 0250

29.99€ TTC

24.99€ HT

250 ml

20.00€ TTC

www.bawaw.fr

11.79 € TTC

BARBAWAWA

Vitalité - Brillance - Réparateur

EN LOT*

ils
Tous po

250 ml

* hors pro m

ns

6.49 € TTC
o ti

o

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
Prix revente conseillé

Huile de Coton & Huile de Jojoba

DOUDOU CARAMEL
Gainage - Brillance - Adoucissant

EN LOT*

ils
Tous po

6.80 € TTC
250 ml

* hors pro m

ns

SHAMPOINGS POLYVALENTS TOUS POILS

Les shampoings professionnels polyvalents Bawaw conviennent à toutes les races et à tous les pelages. Ils sont composés d’une base lavante concentrée et
enrichie d’extraits naturels pour maintenir l’intégrité de la peau et la beauté du poil de l’animal.

o ti

o

4

250 ml

BSBA 0250

7.21€ TTC

6.01€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSBA 0256

38.93€ TTC

32.45€ HT

1Litre

BSBA 1000

17.97€ TTC

14.98€ HT

5 Litres

BSBA 5000

47.78€ TTC

39.82€ HT

12.98€ TTC

Prix revente conseillé

32.35€ TTC

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 de 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

Prix revente conseillé

Protéines de Blé & Extrait de Caramel

CHASSE ET TRUFFE
Force - Brillance - Assainissant

EN LOT*

6.94 € TTC
250 ml

www.bawaw.fr

* hors pro m

ns

ils
Tous po

o ti

o

250 ml

BSDC 0250

7.56€ TTC

6.30€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSDC 0256

40.82€ TTC

34.02€ HT

1Litre

BSDC 1000

18.14€ TTC

15.12€ HT

5 Litres

BSDC 5000

54.86€ TTC

45.72€ HT

13.61€ TTC

Prix revente conseillé

32.65€ TTC

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
Prix revente conseillé

Aloe Vera & Provitamine B5

250 ml

BSNF 0250

7.71€ TTC

6.43€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSNF 0256

41.63€ TTC

34.70€ HT

1Litre

BSNF 1000

18.28€ TTC

15.23€ HT

5 Litres

BSNF 5000

54.97€ TTC

45.81€ HT

13.88€ TTC

Prix revente conseillé

32.90€ TTC

RÉGLISSE EN LAISSE

CHIENMALLOW

Noir Profond - Brillance - Gaine - Purifie

ancs
poils bl

EN LOT*

EN LOT*

7.40 € TTC
* hors

7.04 € TTC
250 ml

ns

250 ml

o
pro m

ti o

* hors pro m

Extrait de Réglisse & Aloe Vera

+ Déjaunit le poil

+ Sublime les couleurs
brunes, grises & noires

+ Illumine les robes
blanches à claires.
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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

Prix revente conseillé

8.22€ TTC

6.85€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSPN 0256

44.39€ TTC

36.99€ HT

1Litre

BSPN 1000

21.70€ TTC

18.08€ HT

5 Litres

BSPN 5000

65.52€ TTC

54.60€ HT

o

14.80€ TTC

Prix revente conseillé

39.06€ TTC

Prix revente conseillé

250 ml

BSPB 0250

7.82€ TTC

6.52€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSPB 0256

42.23€ TTC

35.19€ HT

1Litre

BSPB 1000

21.44€ TTC

17.87€ HT

5 Litres

BSPB 5000

64.02€ TTC

53.35€ HT

14.08€ TTC

Prix revente conseillé

38.59€ TTC

www.bawaw.fr

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

BSPN 0250

o ti

Extraits de Guimauve, Rose & Camomille

+ Élimine les odeurs

250 ml

ns

ncés
poils fo

Blanc intense - Brillance - Gaine - Purifie

SHAMPOINGS COULEURS

Les Shampoings Couleurs Professionnels Bawaw conviennent à toutes les races et à tous les pelages. Ils sont composés d’une base lavante concentrée et enrichie
d’extraits naturels pour maintenir l’intégrité de la peau et la beauté du poil de l’animal. Les pigments des shampoings renforcent la couleur naturelle du poil et
éliminent les reflets indésirables.

DOGGY MADELEINE
Force - Brillance - Gaine - Purifie

rs
Poils du

EN LOT*

7.06 € TTC
250 ml

* hors pro m

ns

SHAMPOINGS SPÉCIFIQUES

Les Shampoings Spécifiques Professionnels Bawaw répondent aux problèmes des insectes et parasites et à l’exigence des poils longs et des poils durs. Ils sont
composés d’une base lavante concentrée et enrichie d’extraits naturels pour maintenir l’intégrité de la peau et la beauté du poil.

o ti

o

Doggy Madeleine est un Shampoing Professionnel concentré au parfum exquis et savoureux de la
petite pâtisserie du même nom. Le shampoing nettoie parfaitement en respectant le pH physiologique
de la peau. 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. Le Vinaigre de Cidre apporte naturellement de la brillance à la
robe, il resserre les écailles de la kératine du poil, élimine les pellicules.
Composition : Provitamine B5, Glycérine, Aloe Vera, Vinaigre de Cidre Bio, dérivés de coco. Base
lavante douce et concentrée.
0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Prix revente conseillé

Aloe Vera & Vinaigre de Cidre Bio

DOG ON THE BEACH
Gaine - Nourrit - Répare - Adoucit

EN LOT*

6.98 € TTC
250 ml

* hors pro m

ns

ngs
Poils Lo

o ti

o

250 ml

BSDM 0250

7.84€ TTC

6.53€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSDM 0256

42.34€ TTC

35.28€ HT

1Litre

BSDM 1000

18.59€ TTC

15.49€ HT

5 Litres

BSDM 5000

58.38€ TTC

48.65€ HT

14.11€ TTC

Prix revente conseillé

33.46€ TTC

Dog on the Beach est un Shampoing Professionnel concentré 2 en 1 aux suaves parfums des
îles. Il nettoie parfaitement les robes à poils longs en respectant le pH physiologique de la peau.
Ses agents conditionneurs et antistatiques facilitent le travail du poil sans l’alourdir et prévient sa
casse. L’huile de Jojoba Bio, l’infusé de Vanille Bourbon Bio, le gel d’Aloe Vera et le Panthénol sont
régénèrants, hydratants et réparateurs. Ces extraits sont apaisants et calment les épidermes irrités. Ils
confèrent gainage, vitalité, souplesse et brillance aux pelages longs, les protègent et les structurent
sans les graisser. La Vanille est un antistress naturel, l’Aloe Vera est aussi assainissant et purifiant.
Composition : Huile de Jojoba Bio, infusé de Vanille Bourbon Bio, gel d’Aloe Vera, Provitamine B5,
dérivés de coco, agents conditionneurs et antistatiques. Base lavante douce et concentrée.
0% paraben, 0% alcool, 0% silicone
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Prix revente conseillé

Huile de Jojoba Bio & Infusé de Vanille Bio

TIKITIK

Éloigne les insectes - Assainit - Purifie - Désodorise

EN LOT*

6.82 € TTC
250 ml

www.bawaw.fr

* hors pro m

ns

ils
Tous po

o ti

o

250 ml

BSDB 0250

7.75€ TTC

6.46€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSDB 0256

41.85€ TTC

34.88€ HT

1Litre

BSDB 1000

21.15€ TTC

17.63€ HT

5 Litres

BSDB 5000

61.50€ TTC

51.25€ HT

13.95€ TTC

Prix revente conseillé

38.07€ TTC

Tikitik est un Shampoing Professionnel concentré aux huiles essentielles. Le shampoing nettoie
parfaitement et désodorise en respectant le pH physiologique de la peau. L’Huile de Neem est
réputée pour éloigner les insectes, en synergie avec le Melaleuca, le Géranium Rosat et l’Eucalyptus
Citronné elle dissuade les mouches et les moustiques, en synergie avec le Lavandin et le Géranium
Rosat elle décourage les tiques et les puces. L’huile de Neem est assainissante pour les peaux
à problèmes, nourrissante et adoucissante pour tous types de peau puisqu’elle est aussi riche en
Acide Oléique Omega-9.
Composition : Huile de Neem, Huile essentielle de Melaleuca (tea tree), de Lavandin, de Géranium,
d’Eucalyptus Citronné Bio, dérivés de coco. Base lavante douce et concentrée.
0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Prix revente conseillé

Huile de Neem & Melaleuca (tea tree)

250 ml

BSTI 0250

7.58€ TTC

6.32€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSTI 0256

40.93€ TTC

34.11€ HT

1Litre

BSTI 1000

18.21€ TTC

15.18€ HT

5 Litres

BSTI 5000

56.77€ TTC

47.31€ HT

13.64€ TTC

Prix revente conseillé

32.78€ TTC

isés
poils fr

SOIN CONDITIONNEUR INTENSE

Vitalité - Souplesse - Brillance - Gaine - Nourrit - Répare

ides
poils ra

EN LOT*

12.06 € TTC
* hors

12.83 € TTC
250 ml

ns

250 ml

EN LOT*

o
pro m

ti o

* hors pro m

o ti

o

TITRE
CONDITIONNEURS
SHAMPOING

Vitalité - Tenue - Brillance - Nourrit - Répare - Volumise

ns

SOIN CONDITIONNEUR VOLUME

EXTRÊMEMENT
CONCENTRÉ

Infusé de Vanille Bio, Aloe Vera & Provitamine B5

Huile de Jojoba,
Joj
Infusé de Vanille Bio, Aloe Vera & Provitamine B5

+ Structurant

+ Souplesse

+ Assainissant

+ Réparateur

+ Purifiant

+ Hydratant

Les Soins Conditionneur Volume 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
Prix revente conseillé

250 ml

BCVO 0250

13.40€ TTC

11.17€ HT

/
2 6x250 ml
7

BCVO 0256

72.36€ TTC

1Litre

BCVO 1000

37.30€ TTC

Prix revente conseillé

250 ml

BCIN 0250

14.26€ TTC

11.88€ HT

60.30€ HT

/
2 6x250 ml
7

BCIN 0256

77.00€ TTC

64.17€ HT

31.08€ HT

1Litre

BCIN 1000

40.71€ TTC

33.93€ HT

24.12€ TTC

25.67€ TTC

www.bawaw.fr
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GEL DE MASSAGE

Soin du chien âgé & Soin du chien de sport après effort, en entretien
entre les épreuves sportives

MUSCLES ET ARTICULATIONS

Confort - Souplesse - Mobilité - Récupération
p

EN LOT*

10.49 € TTC
150 ml

* hors pro m

ns

MASSAGES & BALNÉOTHÉRAPIE

Le massage du chien lui apporte bien-être et soulagement. Comme en kinésithérapie humaine, le massage permet de drainer, de détendre les muscles et de
soulager les douleurs musculaires et articulaires. La balnéothérapie est un moyen alternatif pour traiter les douleurs, les tensions, l’inflammation musculaire et
articulaire mais aussi les blessures dues au sport. C’est un soin naturel extrêmement puissant, bénéfique pour tout l’organisme qui stimule la circulation sanguine et
lymphatique, le tonus musculaire et favorise l’élimination des toxines.

o ti

o

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 , 0% conservateur, 0% colorant

Prix revente conseillé

150 ml

BGHA 0150

11.65€ TTC

9.71€ HT

/
2 6x150 ml
7

BGHA 0156

62.91€ TTC

52.43€ HT

1Litre

BGHA 1000

37.91€ TTC

31.59€ HT

20.97€ TTC

Prix revente conseillé

68.24€ TTC

Harpagophytum & Arnica

GEL DE MASSAGE

Soin du chien de sport après l’effort, chocs, ecchymoses, élongations,
fatigue musculaire, tendineuse et ligamentaire

CRYO MUSCLES ET ARTICULATIONS

Apaisement par le froid - Récupération
Activation de la circulation sanguine

EN LOT*

150 ml

8

* hors pro m

ns

10.57 € TTC
o ti

o

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 , 0% conservateur

Prix revente conseillé

150 ml

BGCA 0150

11.74€ TTC

9.78€ HT

/
2 6x150 ml
7

BGCA 0156

63.40€ TTC

52.83€ HT

1Litre

BGCA 1000

43.43€ TTC

36.19€ HT

21.13€ TTC

Prix revente conseillé

78.17€ TTC

Arnica & Menthol

BALNEOTHÉRAPIE

Soin du chien âgé & du chien de sport après l’effort, en entretien
entre les épreuves sportives

BAIN MUSCLES ET ARTICULATIONS

Confort - Souplesse - Mobilité - Récupération

EN LOT*

250 ml

www.bawaw.fr

* hors pro m

ns

16.38 € TTC
o ti

o

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

Prix revente conseillé

Harpagophytum & Arnica

250 ml

BBMA 0250

18.20€ TTC

15.17€ HT

/
2 6x250 ml
7

BBMA 0256

98.28€ TTC

81.90€ HT

1Litre

BBMA 1000

44.50€ TTC

37.08€ HT

32.76€ TTC

Prix revente conseillé

80.10€ TTC

BALNÉOTHRAPIE

ANTI STRESS

BAIN RELAXANT

Détente - Bien-être

Anti Stress - Détente - Bien-être

EN LOT*

EN LOT*

* hors pro m

o ti

250 ml

o

* hors pro m

Valériane, Passiflore, Lavande, Orange,Verveine & Ylang Ylang

ns

150 ml

16.72 € TTC

ns

10.49

€ TTC

RELAXANTS

GEL DE MASSAGE RELAXANT

o ti

o

Algues, Valériane, Passiflore, Camomille,
Citron, Ylang Ylang, Lavande & Orange

instant

zen

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

9

Prix revente conseillé

BGMR 0150

11.66€ TTC

9.72€ HT

/
2 6x150 ml
7

BGMR 0156

62.96€ TTC

52.47€ HT

1Litre

BGMR 1000

20.99€ TTC

Prix revente conseillé

36.75€ TTC

30.63€ HT

66.15€ TTC

Prix revente conseillé

www.bawaw.fr

150 ml

250 ml

BBMR 0250

18.58€ TTC

15.48€ HT

/
2 6x250 ml
7

BBMR 0256

100.33€ TTC

83.61€ HT

1Litre

BBMR 1000

47.96€ TTC

39.97€ HT

33.44€ TTC

Prix revente conseillé

86.33€ TTC

www.bawaw.fr

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

ANTIGRAT’

ANTIGRAT’

Peaux à problèmes - Coussinets Plantaires - Truffe
Démangeaisons Coupures - Gerçures

Peaux à problèmes - Irritations - Démangeaisons
Spécial Chiots

BAUME PROTECTEUR ET RÉPARATEUR

SHAMPOING

EN LOT*

18.12 € TTC

17.84 € TTC
250 ml

* hors pro m

ns

RÉGÉNÉRANTS

Les produits protecteurs et réparateurs Bawaw sont totalement naturels, riches en principes actifs végétaux, adaptés au soin de la peau des chiens sensibles et
des chiots. Les principes actifs végétaux protègent, apaisent et régénèrent la peau irritée.

o ti

o

Huile de jojoba Bio & Centella Asiatica

Beurre de Cacao & Centella Asiatica

www.bawaw.fr
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Le Baume Protecteur et Réparateur Bawaw s’utilise en massage doux de la peau
en cas de démangeaisons, de coupures, de gerçures, de piqûres 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% de conservateur, 0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

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% de conservateur, 0% paraben, 0% alcool, 0% silicone

Prix revente conseillé

Prix revente conseillé

50 ml

BBCI 0050

20.13€ TTC

16.78€ HT

/
2 6x50 ml
7

BBCI 0056

108.70€ TTC

90.59€ HT

36.23€ TTC

250 ml

BSAG 0250

19.82€ TTC

16.52€ HT

/
2 6x250 ml
7

BSAG 0256

107.03€ TTC

89.19€ HT

1Litre

BSAG 1000

64.90€ TTC

54.08€ HT

35.68€ TTC

*

*

AFFICHES SALON

affiches
offertes
sur simple demande
Pour toute commande

*Cadre non fourni. Dimension des affiches spéciales salon: 42,5 cm x 30 cm
SAS BAWAW
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1500 Euros • Inscrite au RCS de Montpellier sous le n°2015 B 755
SIRET: 809 754 450 00017 • Code APE: 4778C • N° de TVA intra-communautaire FR18 809754450
Adresse postale du siège social : BAWAW - 15 rue des Alizés - 34160 Castries - France
Web : www.bawaw.fr • Email: contact@bawaw.fr • Tél: 06 62 501 646

www.bawaw.fr
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beauté et bien-être du chien



- “Je suis impressionnée par les résultats de l’Antigrat’.
Ma chienne avait des plaques partout, et en 3 jours de
«traitement», elle n’a plus rien !”

- “J’apprécie énormément de pouvoir passer commande
et d’être livrée le lendemain matin, et mes clients sont
enchantés des résultats . Merci Bawaw”
Valérie V.

- “Merci Bawaw pour vos conseils, vous êtes vraiment très
réactif, c’est agréable”
Claire C.

Tarifs valables du 01/09/17 au 31/08/18

Jodie C.

