
 

PROTOCOLE ALOPECIE : Ce protocole demande un suivi tous les 10 jours (à modifier en fonction de l’amélioration) 

EAU 27° A 29° même pour l’eau du bain- ozonothérapie eau à 30° 

 

Comment je sais que je dois utiliser ce protocole : 

Quand il y a une alopécie, une perte de poil partielle ou totale due à différents facteurs, qu'ils soient génétiques ou 

traumatiques (post tonte, cicatriciel...) 

Il faut nourrir et hydrater intensément, apaiser. Il va falloir aider la peau à se régénérer et à produire à nouveau de la 

fourrure. La présence de l’ozone dans le soin permettra d’éviter le développement bactérien et microbien, vu que la 

peau a un problème et que son film hydrolipidique est altéré, et qu’il a des difficultés à se renouveler naturellement. 

 

Comment travailler ? 

*En soin profond : pré-masque 

1 c à café (10grs) d’ADN** + 1 c à café (10 grs) de problème de peau + 1 c à café (10 grs) fourrure complexe+ 200 ml 

d’eau (utiliser cette proportion pour augmenter la dose en fonction de la taille de l’animal de sa fourrure et des 

besoins de la peau) MIXER 

Sur peau sèche et poil sec. Appliquer à la peau 

Laisser poser 15 à 30 min, rincer 

Réaliser le soin Cisorix si vous réalisez une coupe ciseaux ou le soin Basix si c’est une toilette d’entretien. 

 

*Pratiquer une ozonothérapie : le trioxygène permet de descendre dans les couches profondes de l’épiderme. Il est 

naturellement antibactérien, microbien, fongique. Il va permettre de nettoyer le follicule pileux sans utiliser de 

tensio actif. On utilise l’ozonothérapie pour les affections de la peau. 

1c adn + 1 c problème de peau + 1 c fourrure complexe + 200ml d’eau MIXER et verser directement dans le bain. 

Laisser 20 min dans le bain. RINCER (ne pas faire de soin après-shampoing) 

SI PAS D’OZONOTHERAPIE 

Faire un shampoing Basix que vous pouvez enrichir grâce à 1 goutte d’Huilix fourrure complexe rincer puis faire le 

soin Basix. Rincez 

*En après-shampoing 

½ c à café de problème de peau et 1⁄2 c à café d’ADN pour 1l d’eau MIXER 

Réaliser le shampoing Basix que vous pouvez enrichir grâce à Huilix fourrure complexe (1 goutte). 

Appliquer sur poil mouillé l’après-shampoing sur l’ensemble de la fourrure. Rincer 

 

*En cataplasme (crémage) sur les zones très atteintes ou les truffes et les coussinets 

Appliquer sur les zones à traiter problème de peau en couches fines, ne pas rincer. Renouveler 1 à 3 fois par jour 



 

**L’ADN est constitué de principes actifs qui vont protéger les glandes sébacées, hydrater la peau, participer au 

renouvellement protection cellulaire de la peau et renforcer la fibre du poil. 


