PROTOCOLE PEAU SENSIBLE
EAU 27° A 29° même pour l’eau du bain

Comment je sais que je dois utiliser ce protocole :
Quand la peau est sensible, qu’elle rougit facilement, qu’elle est irritée (mais pas inflammée), qu’il y a démangeaison,
il se mordille. Aussi sur les jeunes ou les âgés
Il faut nourrir hydrater et apaiser avec des huiles végétales.

Comment travailler ?
*En soin profond : pré-masque
1 c à café (10grs) d’ADN** + 1 c à café (10 grs) de la problématique + 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 et passer le râteau à dents rotatives pour allonger sur les longueurs
Laisser poser 15 à 30 min, rincer
Appliquer le shampoing Basix que vous pouvez enrichir grâce à 1 goutte d’Huilix peau sensible. Rincer
Réaliser le soin Cisorix si vous réalisez une coupe ciseaux ou le soin Basix si c’est une toilette d’entretien.

*En après-shampoing
½ c à café pour 500ml d’eau MIXER
ou ADN (½ c à café pour 1 l d’eau) MIXER
Réaliser le shampoing basix que vous pouvez enrichir grâce à 1 goutte d’Huilix peau sensible
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 en couches fines, ne pas rincer. Renouveler 1 à 3 fois par jour

*En spray entretien ¼ cuillère à café pour 500ml d’eau MIXER. Spray sans rinçage avant brossage

**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.

