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Laissons la nature prendre soin de nos boules de poils !

Nous avons toujours été passionnés par la nature, par sa beauté et ses richesses. Nous
avons l’habitude de dire que c’est notre remède aux problèmes, un terreau qui favorise
notre bien-être. C’est pour cela que nous nous y sentons bien.

Depuis plus de vingt-cinq ans, notre carrière est consacrée au monde de la cosmétique
naturelle, en conjuguant les bienfaits de la nature, avec la beauté de nos cheveux. 

Nut’z Organic Pet Care est née avec un concept similaire, mais cette fois-ci pour nos amis les
chiens. Le but ? Transformer leur bain en une expérience sensorielle, un instant de
relaxation, avec des soins naturels bio et doux pour leur peau et leur fourrure. Ainsi, nous
assurons à nos compagnons, un toilettage avec une touche de détente, relevé d’une pincée de
sérénité. Non seulement nous protégeons la santé de nos chiens avec des produits sains et
bio, comme nous préservons notre planète et ses ressources.

Chez Nut’z Organic Pet Care, nous misons surtout sur une vision différente des choses.
Consommer naturel, c’est bien plus qu’une merveille pour nous, c’est l’idéal pour TOUS !

Bernadette et Frédéric BODART
Fondateurs de Nut'z Organic Pet Care

“



Flashback sur l'origine de cette belle aventure

Nous n’y avons jamais pensé auparavant, mais comme pour nos
cheveux, Dame Nature est capable d’offrir ses richesses pour nos
animaux de compagnie. 

Avec déjà deux marques de produits capillaires bio d’origine
naturelle, Hairborist et This Green, l’idée de proposer une gamme
entièrement dédiée aux chiens est venue naturellement pour
Bernadette et Frédéric.

L’utilisation de produits chimiques n’étant ni bénéfique pour notre peau, ni pour celle de
nos toutous, nos deux fondateurs se sont dit: “Après tout, pourquoi ne pas proposer des
shampoings naturels et biologiques pour nos chiens ?” 

Après une longue période consacrée à la recherche, à l’élaboration des meilleures
formules, à la conception d’une gamme complète, en passant par les différentes
phases de tests de nos produits : Le défi était relevé ! C’est ainsi que Nut’z Organic Pet
Care s’est lancée…

https://hairborist.com/fr/
https://thisgreen.be/fr/
https://nutz.pet/nos-produits/


Des produits sains naturellement conçus

3 catégories portent leur nom chez Nut’z: l’onctueuse huile sublimatrice, les somptueux
shampoings et les triomphants démêlants. 

Pour briller et nourrir le pelage du chien, tout en le
relaxant.

Composés d'une base lavante 100% naturelle : les
noix de lavage.

La cerise sur le pelage : fini les noeuds et place à une
hydratation en profondeur !

“ Nous n'utilisons aucun ingrédient agressif ou ou nocif
pour la peau des chiens !
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huile de soin et de massage

shampoings

laits démêlants

https://nutz.pet/nos-demelants/
https://nutz.pet/produit/lysa/
https://nutz.pet/produit/lysa/
https://nutz.pet/nos-shampoings/
https://nutz.pet/nos-demelants/
https://nutz.pet/produit/lysa/
https://nutz.pet/nos-shampoings/
https://nutz.pet/nos-demelants/
https://nutz.pet/nos-shampoings/


Vous l’avez remarqué, Nut’z Organic Pet Care propose une gamme entièrement
naturelle complète et bio, qui permet de créer la routine parfaite pour nos boules de
poils.

L’ensemble des formules sont saines et minimalistes. L’avantage ? Elles s'adressent à
tous les toutous, qu’ils aient les poils longs, courts ou qu’ils aient un pelage ou une peau
sensible.

Le massage canin, une expérience relaxante à instaurer
dans la routine de chaque toutou

Stress, anxiété, burn-out… Ce sont des
mots qui reflètent de plus en plus la
société de nos jours. 

C’est un fait ! Le stress impacte non
seulement le moral mais aussi le
physique. Les muscles se contractent, un
effet contraire à la relaxation qui elle les
détend. Le massage existe pour
justement relaxer les muscles, les
ligaments et les tendons.

Mais alors nos chiens ont-ils aussi
besoin de se faire masser ? La réponse
est affirmative ! Tout comme nous, nos
chiens ont des états émotionnels et
peuvent également souffrir de troubles
d’anxiété ou de stress. 

Prendre soin de son compagnon à
quatre pattes, c’est le comprendre et
trouver le remède pour son bien-être.



Vous l’avez saisi ! Notre concept 
s’associe en quelques mots au
bien-être, à la relaxation et à la
complicité. 

Nous avons compris l'importance du 
massage canin !

Lysa, la toute première huile de massage et de soin 
pour chien

C’est génial de parler d’un concept plutôt tendance. Mais c’est encore mieux quand
nous sommes les premiers à le développer, en proposant le soin qui va avec. 

Mettre en place des moments de massage pour son chien, c’est lui donner plus
d’attention, plus d’amour. C’est un instant de détente à part entière, qui soulage la
douleur, réduit considérablement sa pression artérielle et cardiaque, son état
d’anxiété. Le chien bien qu’il le mérite, vous remerciera d’autant plus. Comment ? Par
une grande dose de complicité et d’amour.

Mais ce n’est pas tout. Nut’z Organic Pet Care insiste sur le terme complicité, car le
maître qui prend le temps de masser son chien, se détend également. C’est une
expérience unique qui se partage à deux.

Nous sommes en effet, les premiers à
proposer une huile de massage pour chien.
Nous mettons en lumière une huile de soin 2
en 1 : Lysa est une huile de massage, qui
sublime le poil de toutou, le rend nettement
plus brillant tout en le nourrissant. 

Pour couronner le tout, Lysa est une huile 
relaxante grâce aux arômes séduisants 
des huiles essentielles qu’elle diffuse, un 
vrai plaisir qui se partage entre le chien 
et son maître. 

https://nutz.pet/produit/lysa/
https://nutz.pet/produit/lysa/
https://nutz.pet/produit/lysa/


Des engagements pour lesquels nous sommes fiers

La passion et l’amour sont au
cœur notre activité !
Chez Nut’z Organic Pet Care, non
seulement nous aimons apprendre mais
surtout partager. 

La passion et le goût du savoir-faire sont
deux de nos qualités. S’ajoute à la liste,
l’amour du travail bien fait, qui nous
alimente et nous défie au quotidien.

Le respect de l’animal et de
l’environnement sont notre
priorité.

Les ressources que nous offre la nature
sont limitées. Aujourd’hui prendre soin de
notre planète est plus que primordial,
non seulement pour mieux vivre mais
également pour protéger nos
générations futures. 

Nut’z contribue au respect de
l’environnement et de l’animal, par
l’utilisation d’ingrédients issus de
l’agriculture biologique, ainsi que par la
conception de produits biodégradables. 

La confiance de nos toutous et
de leur maître nous est
primordiale.
Tout est fait et pensé en détail pour nos
toutous et leur maître. Nos ingrédients
sont sélectionnés minutieusement et nos
créations sont réalisées soigneusement.

La principale raison ? Assurer notre
promesse : des produits de qualité
d’origine naturelle et bio. 



Des engagements pour lesquels nous sommes fiers

Le label Ecogarantie®

Un contrôle régulier pour des produits de qualité

Ecogarantie® est un label neutre. En tant qu’association, la certification dépend d’un
audit réalisé par un organisme de certification externe indépendant. Régulièrement,
l’ensemble de la gamme est contrôlé, pour s’assurer qu’elle correspond toujours aux
critères du label. En respectant les dernières normes, Nut’z reste surtout conforme à
ses engagements.

Des produits entièrement
confectionnés par nos soins

Au sein de Nut’z, nous avons un total contrôle sur
le parcours de nos produits. Depuis l’élaboration
des formules à la production, Nut’z met la main
à la "patte" de A à Z dans ses créations. 

Nous sommes les créateurs de notre gamme,
entièrement conçue pour satisfaire le bien-être
des toutous. En ce qui concerne les ingrédients
biologiques, ils sont choisis minutieusement par
nos soins, afin d’en extraire le meilleur résultat en
termes de qualité. Ainsi, nous savons ce que
nous produisons ! Dernière étape: l’expédition.
Emballés avec goût et tendresse, les produits
chouchous sont prêts à séduire leur nouveau
compagnon.

Nut’z s’adresse à nos toutous avec des compositions entièrement naturelles et
organiques. Ecogarantie® est notre label. Celui-ci nous différencie puisqu’il est connu
comme étant le plus strict du marché. Grâce à ce label d’excellence nous avons la 
garantie que 100%, oui vous avez bien
lu… 100% de nos ingrédients
d’origine naturelle sont issus de
l’agriculture biologique. 

L’interdiction d’OGM et la prohibition
de pétrochimie font également
partie des exigences de ce label.
Ecogarantie® se doit d'être
écologiquement responsable, il ne
certifie que des produits
biodégradables et préconise les
emballages recyclables.

https://ecogarantie.eu/
https://ecogarantie.eu/
https://ecogarantie.eu/
https://ecogarantie.eu/


Une présence digitale proche de notre communauté

Vous vous posez sûrement la
question… Mais où trouver
Nut’z ? 

Nut’z c’est une boutique en
ligne, simple et accessible en
un seul clic à travers notre
site web : www.nutz.pet 

Vous y trouverez tout nous
concernant, notre concept,
notre histoire, nos valeurs, et
surtout toute notre gamme de
soins pour nos compagnons,
les chiens ! C’est notre maison,
là où nous accueillons nos
visites de bras ouverts.

Nos belles rencontres se font
sur nos réseaux sociaux, où
nous prenons un plaisir
succulent à découvrir notre
communauté. Une diversité
gigantesque de loulous et de
personnalités. Nous ne le
dirons jamais assez, mais
pouvoir partager et échanger
avec notre communauté, nous
donne le sourire et reste avant
tout un privilège à nos yeux.

N’attendez plus… Venez à notre
rencontre et suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Nut'z Organic Pet Care

@nutzpetcare

https://nutz.pet/
https://www.instagram.com/nutzpetcare/
https://www.facebook.com/nutzpetcare
http://www.nutz.pet/
https://www.linkedin.com/company/nutzorganicpetcare/
https://www.tiktok.com/@nutzpetcare


Une équipe ouaffement dévouée

Nos deux fondateurs, Bernadette et Frédéric, ont 25 ans d’expérience dans la
cosmétique végétale. Ils sont tous les deux experts dans le domaine et veulent faire
connaître les bienfaits du naturel et du bio. 

Nut’z est une petite entreprise familiale. En plus des deux fondateurs, trois pet lovers
travaillent avec passion pour développer la marque et la faire grandir. 

Tessa, notre responsable marketing, est spécialisée dans la photographie. Grâce à son
œil de lynx, elle réalise les meilleurs clichés fidèle à notre image de marque épurée et
tendance. 

Paulo, notre chargé de communication et marketing, est adepte du graphisme et de la
vidéo. Avec sa patte d’expert et sa créativité, Paulo fait vivre Nut’z à travers des visuels
variés qui mettent en avant tous les toutous. 

Mathilde, notre chargée de communication et marketing, est spécialisée dans les
réseaux sociaux et l’influence. Toujours derrière son ordinateur ou son smartphone, elle
prend le temps d’animer la communauté Nut’z et de proposer le meilleur contenu.



Nous contacter

Pour toute demande générale, vous
pouvez écrire à l’équipe Nut’z
Organic Pet Care à info@nutz.pet. 

Pour toute demande concernant les
logos, les visuels, les photos ou
vidéos, vous pouvez contacter Paulo
à paulo@nutz.pet. 

Pour toute demande concernant les
réseaux sociaux ou les
partenariats, vous pouvez
contacter Mathilde à
mathilde@nutz.pet. 

Merci !

Bonestraat 102, 8760 Meulebeke
(BELGIQUE)

https://nutz.pet/

