
 

Traduit par Sonia Marie-Claude Desbiens  Page 1 
 

 

 

SPA DE BASE 
 

TRAITEMENT SPA = AGIT EN PROFONDEUR AVEC LE TEMPS 
 

PELAGE COURT 
 

Cerise noire 
(Black Cherry) 

 
Supreme 

 
1. Mouillez le pelage 

avec de l’eau tiède puis 

appliquez le PEK aux 
cerises noires. Brossez 

dans le sens naturel du 

poil. Enveloppez 
l’animal dans une 
serviette et laissez agir 
durant 10 minutes. Les 

poils courts ont vraiment 

besoin de ce traitement !  

2. Rincez ensuite. 

Procédez ensuite en 

mélangeant 1 partie de 

shampoing aux cerises 
noires à 4 parties d’eau et 

lavez en profondeur 

toujours dans le sens 

naturel du poil. Rincez 

après 3 minutes de 

massage.                         

 

3. Mélangez 1 partie 

d’eau avec 1 partie de 

PEK aux cerises noires, 

appliquez puis massez et 

rincez en profondeur. 

Séchez ensuite l’animal 

PELAGE MOYEN 
 

Pamplemousse  rose 
(Pink Grapefruit) 

 
Intense 

 
1. Mouillez le pelage 

avec de l’eau tiède puis 

appliquez le PEK au 
pamplemousse  rose. Il 

sera plus facile de diluer 

le PEK avec de l’eau sur 

les pelages denses afin 

que le produit pénètre 

bien la peau. Enveloppez 
l’animal dans une 
serviette et laissez le 
produit pénétrer le 
pelage durant 10 

minutes.  

2. Rincez ensuite. 

Procédez ensuite en 

mélangeant 1 partie de 

shampoing au 
pamplemousse  rose à 4 

parties d’eau et lavez en 

profondeur toujours dans 

le sens naturel du poil. 

Rincez après 3 minutes 

de massage.                         

3. Mélangez 1 partie 

d’eau avec 1 partie de 

PEK au pamplemousse  
rose, appliquez puis 

massez et rincez en 

profondeur. Séchez 

ensuite l’animal en 

soulevant les poils avec la 

brosse afin d’obtenir du 

volume. 

PELAGE LONG 
 

Fruits de la passion 
(Maracuja) 

 
Extreme 

 
1. Mouillez le pelage 

avec de l’eau tiède puis 

appliquez le PEK aux 
fruits de la passion. 

Peignez doucement le 

produit dans le pelage, 

Enveloppez l’animal 
dans une serviette et 
laissez agir durant 5-10 
minutes. 

2. Rincez ensuite. 

Procédez ensuite en 

mélangeant 1 partie de 

shampoing aux fruits de 
la passion à 4 parties 

d’eau et lavez en douceur. 

Rincez après 3 minutes 

de massage. 

 3. Mélangez 1 partie 

d’eau avec 1 partie de 

PEK aux fruits de la 
passion, massez en 

douceur dans le pelage de 

la peau jusqu’aux pointes 

des poils.  Rincez et 

procédez au séchage en 

brossant en douceur 

 
 
 
 

 
1. Nous utilisons le PEK 

comme masque traitant 

dans les cas ou le pelage 

est endommagé ou très 

déshydraté ou dévitalisé 

et aussi en présence de 

nœuds. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Lorsque jugé 

nécessaire, à cette 

étape, vous pouvez 

mélanger le PEK avec 

le K101 ou le K100, de 

l’huile de vison et/ou 

les pigments de 
couleur.  

 

 

    ISB PoilLuxe
Appelez au:  418 380 4242 

www.ivsanbernard.ca 

info@ivsanbernard.ca 



 

Traduit par Sonia Marie-Claude Desbiens  Page 2 
 

 

Le shampoing à la 
griotte (cerise noire) 
aux protéines de soie 

LAVAGES 
FRÉQUENTS. Associe 

aux propriétés 
adoucissantes de la 

griotte les vertus 
fortifiantes des 

protéines de soie. Pour 
un pelage plus souple et 

revitalisé. 
 

PEK à la griotte est un 
masque traitant 

FORTIFIANT et 
RÉPARATEUR aux 

protéines de soie. 
Hydratant, tonifiant, 

fortifiant, réparateur et 
nourrissant avec une 
agréable fragrance de 
cerise noire. Vitalité et 

souplesse. 

Le shampoing au 
pamplemousse rose aux 

vitamines est un 
shampoing vivifiant à 
action tonifiante. La 

fragrance du 
pamplemousse rose 
procure un parfum 
agréable naturel. Il 

laisse le pelage brillant 
et régénéré. 

Le shampoing au  
fruit de la passion aux 

protéines est 
HAUTEMENT 

RÉGÉNÉRATEUR. 
PELAGES SOYEUX. 
Shampoing à action 

régénératrice riche en 
protéines. Indiqué pour 

les lavages fréquents. 
La fragrance des fruits 
de la passion pour une 

action vitaminique. 
Pelages soyeux et 

agréablement 
parfumés.  
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Orange 
 

Mue, alopécie, pellicules 
et pelage dévitalisé  

 
(VERSION MAISON 

MINÉRAL H) 
 

Sublime 
 
1. Mélangez le PEK à 

l’orange avec de 

l’eau chaude et 

appliquez sur le 

pelage. Peignez avec 

un peigne à carder 

large (Mars Coat 

King®). Laissez agir 

durant 10 minutes. 

2.  Rincez puis 

appliquez le 

shampoing à 
l’orange dilué dans 4 

parties d’eau. Massez 

et rincez après 3 

minutes. 

3. Appliquez le PEK à 
l’orange et bien 

répartir dans le 

pelage. Donnez un 

bon massage d’une 

durée de 3 minutes et 

rincez en profondeur. 

Procédez avec le 

séchage. 

                                                    

Gingembre & baies 
sauvages 

(Ginger & Elderberry)  
 

Peau délicate et 
démangeaisons  

 
(VERSION MAISON = 

MÉLANGE DE 
SHAMPOING 
PURIFIANT & 

MINÉRAL CRÈME 
PLUS) 

 
Action Purifiante 

 
1.  Utilisez le PEK au 
gingembre & baies 
sauvages directement sur 

la peau pré-mouillée. 

Enveloppez l’animal dans 

une serviette afin de que 

le corps devienne chaud et 

laissez agir durant 10 

minutes. 

2. Rincez puis lavez 

l’animal avec le 

shampoing au 
gingembre & baies 
sauvages dilué dans 4 

parties d’eau. Massez 

doucement dans le pelage 

durant environ 3 minutes 

et rincez ensuite. 

3. Appliquez le PEK au 
gingembre & baies sur le 

pelage. Assurez-vous de 

bien recouvrir la peau de 

PEK. Peignez le pelage et 

rincez après 3 minutes.  

Procédez avec le séchage.  

 
 
 

                              
 

Menthe 
(Mint) 

 
Vivifiant et tonifiant 

Remonte le moral, anti-
parasitaire naturel, 

déodorisant, stimulant 
pour le toiletteur et 

calmant pour le chien 
 

Contrôle 
 
1. Pour tonifier, mélangez 

le PEK à la menthe avec 

un peu d’eau et répartir 

sur la peau. Enveloppez 

l’animal avec une 

serviette et laissez agir 

Durant 10 minutes.  

En présence de parasites, 

appliquez le PEK à la 
menthe pur sur un pelage 

légèrement mouillé et 

laisser agir plus 

longtemps. La force de la 

menthe naturelle n’est 

pas appréciée par les 

parasites et donc c’est un 

excellent insectifuge 

naturel.  
2.  Rincez puis appliquez 

le shampooing à la 

menthe pré-mélangé dans 

4 parties d’eau durant 3 

minutes puis rincez à 

fond.   

3.  Appliquez ensuite le 

PEK à la menthe sur le 

pelage, laissez agir 3 

minutes et peignez avec 

un peigne régulier. 

Rincez et procédez avec 

le séchage.   

Note: La menthe 

rafraîchit alors soyez 

prudent pour ne pas laver 

l’animal dans un 

environnement frisquet 

ou venteux. Il risquerait 

de se trop se refroidir !! 

 
 
 
 
1. Utiliser le PEK avant 

de laver équivaut à 

donner un masque 

traitant en guise de 

soin supérieur pour 

laQuand le PEK 

devient chaud sur le 

corps sa fonction 

nutritive double !  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lorsque jugé 

nécessaire, à cette étape, 

vous pouvez mélanger le 

PEK avec le K101 ou le 

K100, de l’huile de vison 

et/ou les pigments de 
couleur.  
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Shampoing 
FORTIFIANT à 

l’orange aux silicones. 
RÉGULATEUR DE 

SÉBUM -  
RÉDUCTEUR DE LA 

MUE – ANTI-STRESS. 
L’action combinée des 

agrumes et de la 
silicone protectrice 

assume une fonction 
d’adjuvant pour la 

prévention de la chute 
des poils. Souplesse, 

brillance et une 
agréable sensation 
soyeuse sur tout le 

pelage. 
 

PEK  

Le shampoing 
gingembre & baies 

sauvages est un SOIN 
HYGIÉNISANT. La 

formulation de ce 
produit se sert de 

substances spéciales 
comme l’OCTOPIROX 
un complexe tonifiant 

très important à action 
purifiante. Il exerce une 
action antibactérienne 
et réduit les problèmes 
de démangeaisons de la 

peau. Grâce aux 
substances 

cosmétiques/ traitantes 
spéciales qu’il contient, 
ce produit confère plus 

de volume et de 
brillance tout en 
rendant le pelage 

soyeux au toucher. 

Le shampoing à la 
menthe TONIFIANT- 
RAFRAÎCHISSANT à 
la VITAMINE B6. Les 

propriétés 
rafraîchissantes et 

tonifiantes de la menthe 
en parfaite synergie 

avec la vitamine B6 qui 
restructure le pelage 
tout en restaurant sa 

vitalité. Il déodorise et 
tonifie la peau. Laisse le 
pelage souple et soyeux  

au toucher. Anti-
parasitaire naturel.  

 

 


