
www.ivsanbernard.ca           418 380 4242 

Instructions Iv San Bernard
 

(exclusivement pour le climat et les conditions en Amérique du Nord) 
 

Shampoings & Conditionneurs  
 

Dilution : 
• Shampoings = pur à 1 :5 (1 partie de shampoing dans 4 parties d’eau) 
• Conditionneurs = pur à 1 : 3  (1 partie de shampoing dans 3 parties d’eau) 

  
Produits  Utiliser pour  Dilution Instructions Spéciales 
Shampoings    

Lemon Shampoo 
(Citron) 

Poils courts 
(Exemples: Pug, Bulldog, 
Boxer, Chihuahua, etc.) 

Pur -
1:5 
 

Sur le pelage mouillé, distribuer le 
produit de façon égale. 
Rincer. 
Suivre avec le Lemon Balsam. 

Banana Shampoo 
(Banane) 

Medium, pelage 
naturel (Ex: Labrador, 
Shetland, Golden, 
Bergers, chats, etc.) 

Pur -
1:5 

Sur le pelage mouillé, distribuer le 
produit de façon égale. 
Rincer. 
Suivre avec le Banana Balsam. 

Green Apple 
Shampoo 
(Pomme verte) 

Poils longs 
(Ex: Shih tzu, Bichon, 
Lhasa, Afghan, Briard, 
Caniche, etc.) 

Pur -
1:5 

Sur le pelage mouillé, distribuer le 
produit de façon égale. 
Rincer. 
Suivre avec le Green Apple Balsam. 

Green Tomato 
Shampoo (Tomate 
verte) 

Chiens âgés & chats  Pur -
1:5 

Sur le pelage mouillé, distribuer le 
produit de façon égale. 
Rincer. 
Suivre avec le Green Tomato Balsam. 

Talc Shampoo 
(Poudre de talc) 

Chiots & chatons Pur -
1:5 

Sur le pelage mouillé, distribuer le 
produit de façon égale. 
Rincer. 
Suivre avec le Talc Balsam. 

Conditionneurs    

Lemon Balsam Poils courts 
 

Pur -
1:3 

Utiliser après le shampooing. 
Distribuer également.  
Rincer jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

Banana Balsam 
 

Medium, pelage 
naturel 

Pur -
1:3 “ 

Green Apple 
Balsam 

Poils longs 
 

Pur -
1:3 “ 

Green Tomato 
Balsam Chiens agés & chats 

Pur -
1:3 “ 

Talc Balsam Chiots & chatons Pur -
1:3 “ 

 
 Les conditionneurs doivent toujours être utilisés après chaque shampoing. 

Sinon, les glandes sudoripares & sébacées tomberont en surproduction et la 
peau du chien peut devenir grasse, sèche et irritée et/ou odorante.  

 
 Truc : Assurez-vous que l’animal est lavé en profondeur, prenez le temps de le 

brosser avec une brosse ou gant de bain durant l’étape du shampoing. Ceci 
aidera à démêler en douceur et à défeutrer.  
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Shampoing spécialisés et conditionneurs  
 

• Toujours suivre tous les shampoings avec le conditionneur approprié. 
 

Produit Action Dilution Instructions 
Spéciales 

Peppermint 
Shampoo (Menthe) 

Pour rafraîchir, anti-
puce doux, 
spécialement conçu 
pour les pelages 
naturels (bergers, 
golden, shetland, 
etc.) 

1:5 Laver, laisser 1-5 minutes 
(le temps de brosser) 
 Rincer.  
Suivre avec le conditionneur 
approprié. 

KS Anti Odor 
Shampoo (KS Anti-
Odeur) 

Traitement anti-odeur 
pour les chiens qui 
dégagent une odeur. 
Peut éliminer les 
molécules d’odeur 
jusqu’à 30 jours.  

1:5 Ne peut être utilisé comme 
shampoing principal… il doit 
être précédé par un autre 
shampoing. 
 
Pour un chien qui dégage 
une odeur très forte, laver 
en premier avec le 
shampoing régulier 
spécifique au type de 
pelage, rincer, puis 
appliquer le KS Anti-Odeur.  
 
Laisser agir jusqu’à 5 
minutes.  
 
Suivre avec le conditionneur 
approprié.  

Cristal Clean 
Shampoo 
(Shampoing Cristal) 
 
(voir Truc # 1 ci-bas) 

Shampoing avec effet 
antioxydant pour les 
chiens au pelage 
blanc, noir, argent ou 
gris. Élimine les 
taches jaunes. 

1:5 Étendre également partout, 
laisser agir jusqu’à 5 
minutes.  
Rincer. 
Suivre avec le conditionneur 
approprié.  

Silver Clean Lotion 
(Lotion à l’Argent) 

À ajouter au 
shampoing Cristal 
pour un effet 
doublement 
blanchissant. 

Ajouter 1 c. à thé au 
pré mélange de 
shampoing Cristal. 

Ajouter au Cristal Clean 
Shampoo pour doubler 
l’effet anti-oxydant. 
 

Purifying Shampoo 
(Shampoing 
Purifiant à base 
d’argile de la Mer 
Morte) 
 
(utiliser avec le Masque 
Purifiant)  
 
(voir Truc # 2 ci-bas) 

Shampoing 
détoxifiant 
 toutes races. 
Excellent pour les 
chiens nerveux, 
stressés (a un effet 
calmant), et les 
chiens qui ont une 
peau sensible. 

1:4 
ou 
*Peut aussi être 
utilisé pur pour une 
détoxication accrue 
ou pour un 
traitement relaxant 
spa. 

Étendre également partout, 
laisser agir jusqu’à 5 
minutes.  
Masser peau et brosser. 
Suivre avec le masque ou le 
conditionneur. 

Purifying mask 
(Masque Purifiant à 
base d’argile de la 
Mer Morte) 
 

Traitement 
conditionneur 
détoxifiant.  
 

1:4  
*ou utiliser pur pour 
plus d’hydratation. 
 

Après le shampoing 
(purifiant ou autre) ajouter le 
masque et laisser agir 
quelques minutes. 
Bien rincer. 
Boue purifiante (ramène la 
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 (Utiliser avec le 
Shampoing Purifiant) 

peau et le poil à son état 
naturel, traitement en 
profondeur)= mélanger 
shamp. purifiant (10 parties) 
+ masque purifiant (1 partie) 
et laisser agir 5  
minutes puis rincer.  

 
 Truc # 1 : Toujours laver avec le Shampoing Purifiant avant d’utiliser le 

Shampoing Cristal si le chien a été en contact avec des agents blanchissants 
tels que les produits contenant du chlore, peroxyde, eau de piscine, produits 
nettoyants de plancher, etc. Sinon un effet bleuissant peut survenir. Ceci 
s’applique aussi lorsqu’on emploie le Color Reinforce Blue (Azur) (pigments 
de couleur bleue).  

 
 Truc # 2 : Le Traitement Purifiant peut être fait en une seule étape en 

ajoutant le masque en même temps (pré mixer dans une bouteille avec le 
shampoing  purifiant). Masser et brosser pour permettre au traitement de bien 
détoxifier et calmer le chien. Bien rincer et sécher.  

 
Produits Spécialisés 

 
Produits Action Dilution Instructions 

Spéciales 
K101 Detangler 
(Made from 
avocado oil) 
(Démêlant à base 
d’huile d’avocat) 

Démêlant et 
restructurant pour 
pelage abîmé. 

Pour les noeuds 
sévères : utiliser pur. 
Masser dans les 
noeuds avant le bain. 
 Démêlage :  
 Pré mixer dans une 
bouteille genre spray  
1:50 (avec de l’eau). 
Bien brasser. Utiliser 
avant le bain pour 
dénouer les noeuds.  
Démêlage léger : 
1:90 avec de l’eau. 
Peut être utilisé après 
le bain s’il y a encore 
des noeuds. (utiliser 
une légère brume).  
Pelage 
endommagé :  
Ajouter 1/2 c. à thé de 
K101 au pré mélange 
de shampoing pour 
aider à  restaurer les 
poils abîmés.  

-Utiliser K101 avant 
le bain si concentré. 
 Utiliser le mélange 
en spray (1:90) pour 
vaporiser tous les 
chiens à leur arrivée 
(ceci aidera à 
assouplir les noeuds). 
Le produit est huileux 
et donc doit être rincé 
par la suite. 
 
 -Utiliser pur sur les 
noeuds sévères et le 
feutre. Laisser le 
produit agir durant 1 
heure et plus.  
Pour les cas sévères 
il peut être sage 
d’appliquer le 
traitement et laisser 
agir durant la nuit. 
Faites revenir le client 
le lendemain.  

KE Shampoo- Oil, 
no Oil 
(Shampoing 
dégraisseur à 
l’huile d’avocat) 

Pour enlever les 
résidus graisseux. 
(Excellent pour les 
cocker huileux !)   
Utiliser en 
conjonction avec le 
K101 (démêlant) pour 
dégraisser. 

1:4 Pré mélanger, 
étendre uniformément 
(s’assurer de bien 
masser aux endroits 
graisseux tels que les 
oreilles et aussi dans 
les noeuds 
préalablement traités 
au K101) 
Rincer. 
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Suivre avec le 
shampoing approprié 
(minéral crème plus 
dans les cas de 
dermatites grasses) 
puis avec le 
conditionneur 
approprié.  

Pek Conditioner 
(over 60% vegetal 
and marine 
collagen) 
(Conditionneur 
PEK – plus de 60 
% de collagène 
végétal & marin) 

Spray de finition, pour 
démêler, hydrater ou 
réduire l’électricité 
statique.  
 
Excellent en spray de 
finition pour tous les 
chiens au poils longs 
(referme les 
cuticules)  

Pour hydrater : 
Ajouter ½ c. à thé au 
conditionneur.  
Pour démêler : 
Utiliser pur ou à peine 
dilué et masser les 
noeuds (avant le 
bain)  
Anti-Statique et 
spray de finition ou 
démêlant léger : pré 
mélanger avec de 
l’eau très chaude 
dans une bouteille de 
spray  
(1 c. à thé)  

Utiliser avant le bain 
pou aider à défaire 
les noeuds, ajouter 
au conditionneur et 
vaporiser après le 
séchage pour réduire 
l’électricité statique. 

 
 
 
 

Produits spécialisés (suite) 
 
Diamonds Soap 
Bar  
(Barre de savon 
diamant) 
(contient ½ litre de 
Shampoing Cristal et 
de Lotion Argent) 

Élimine les tâches 
jaunâtres sur les 
pelages pâles. 

Appliquer directement 
sur les barbichettes, 
sous yeux et les 
pieds. S’applique 
facilement dans les 
replis de peau. 
Attention pour ne pas 
mettre dans les yeux. 

Mouiller la surface et 
frotter la région avec 
la barre. Laisser agir 
quelques minutes. 
Rincer. Pour tâches 
tenaces plusieurs 
traitements peuvent 
être nécessaires. 

Puppy Don’t Cry 
Soap Bar 
(Barre de savon 
chiot ne pleure 
pas) 

Barre de savon sans 
larme. Idéal pour 
chiots.  
Utiliser pour la région 
des yeux, les replis 
de peau au visage 
(sharpie, pug, etc.) et 
les pieds. 
Excellent pour 
nettoyer les taches.  

Appliquer 
directement. 

Mouiller la surface et 
frotter doucement 
Pour nettoyer les 
taches, mouiller un 
chiffon pour essuyer 
la région lavée.  

Sil Plus 
(Miracle Sealer 
and skin 
protector) = dérivé 
de la myristine 
 

Stabilisateur de PH. 
Protège la peau. 
Procure au pelage 
lustre, hydratation et 
brillance. 
(Gant magique 
protecteur de 
peau) 
 
 

Utiliser pur ou 
mélanger dans le 
shampoing.  

Pour équilibrer le 
Ph:  
Ajouter 2-3 gouttes 
au shampoing 
Pour protéger la 
peau : Étendre 2-3 
gouttes sur les mains, 
bras et coudes.  
 
Pour les coussinets 
des chiens, le nez, 
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le bout des oreilles 
et sous les yeux :  
1-2 gouttes puis 
frotter la région. 
Pour lustrer le 
pelage : 
Appliquer 1-3 gouttes 
dans vos mains, 
frottez puis étendre 
sur le pelage. 

Mink Oil (Huile de 
Vison) 

Pour chiens avec le 
pelage terne ou sec 
(protège, donne de 
l’éclat, revitalise les 
pointes) 

Ajouter 6-8 gouttes 
dans le pré mélange 
de shampoing ou de 
conditionneur. 
Ajouter 10 gouttes ou 
+ dans une bouteille 
de spray (avec de 
l’eau) 

Utiliser dans le 
shampoing ou le 
conditionneur ou en 
spray de finition pour 
donner de l’éclat.  

Gloss (Lustrant) Pour la finition. 
Procure au pelage 
lustre et brillance.  

Vaporiser sur la 
brosse (utiliser 
directement sur le 
pelage peut le rendre 
gras) 

Vaporiser sur la 
brosse juste avant le 
brossage final pour 
un pelage éclatant. 

Essentuals 
Conditionner 
(Conditionneurs 
essentiels) 

Discipline les poils, 
facilite le brossage et 
le démêlage.  

Vaporiser 
directement.  

Vaporiser 
directement (10-12 
pouces de distance), 
brosser pour étendre. 

 
 Truc : Pour un spray de finition universel et économique qui nourrit, 

protège et donne de l’éclat : Dans une bouteille à spray remplie d’eau 
chaude, ajouter 6-10 gouttes d’Huile de Vison, 2-3 gouttes de Sil Plus et 
un petit bouchon de Lustrant.  

 
Ligne Minérale Thérapeutique 

 
Produits Action Dilution Instructions 

Spéciales 

Mineral Plus Crème 
Shampoo (Shampoing 
Minéral Plus Crème) 
 
Plus = SKIN (peau) 
 

• Traite problèmes peau 
(dermatites 
bactériologiques) 

 
• Anti-bactérien 

 

• Anti-inflammatoire 
 

• Hotspots 

Antibactérien 
 
Nettoie le follicule.  
 
Réduit les 
inflammations, 
IRRITATIONS, 
détruit les 
bactéries, 
désinfecte les 
plaies.  
 
Idéal pour 
hotspots. 
 
(Appliquer la lotion 
appropriée 
ensuite). 
 
 
 

1 :4 
ou  
*utiliser pur (1/2 
c. à table) 
directement sur 
les plaies, sur la 
peau irritée et 
l’inflammation.  
  

Bien répartir. Laisser 
agir durant 5-10 
minutes. 
Rincer puis 
poursuivre avec le 
conditionneur 
approprié ou utiliser 
le masque purifiant 
pour les peaux 
extrêmement 
sensibles.  
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Mineral H Shampoo 
(Shampoing Minéral H) 
=  
Placenta 
 
H= HAIR (poil) 
 
 

• Stimule croissance 
 

• Réduit mue 

 

Shampoing 
thérapeutique. 
 
Excellent pour  
stimuler la 
croissance du poil 
et  le 
rajeunissement 
cellulaire. 
 
CONTRÔLE LA 
MUE 
 
(Appliquer la lotion 
Vit. H ensuite 
dans les 
traitements pour la 
mue) 

1 :4 
ou 

*Utiliser pur sur 
les plaques 
alopéciques 
(endroits de 
perte de poil).  

Masser à travers le 
pelage. Laisser agir 
durant 5-10 minutes. 
Rincer puis 
poursuivre avec le 
conditionneur 
approprié ou utiliser 
le masque purifiant 
pour les peaux extra 
sensibles. 

PH Balance  
(Conditionneur PH 
équilibré) 

Pour pelage 
affaibli, dévitalisé 
et peau sensible. 
Restitue la couche 
protectrice 
naturelle du poil et 
de la peau.  
 
Protège contre 
l’effet de l’eau + 
détergents i.e 
accumulation de 
calcium qui 
empêche le 
cuticule de se 
refermer.  

1:4  
*ou utiliser pur 
pour traitement. 

Après le shampoing 
approprié appliquer 
le PH Équilibré et 
laisser agir 5 
minutes. 
Bien rincer. 
Utiliser le 
conditionneur 
approprié. 

 
 
 

Lotions 
Oligo Elements (Oligo-
éléments) 
 

• Animal malade 
• Après période de 

stress ou chirurgie 
• Maladies auto-

immunes 
• Problèmes de peau 

Stimule le 
système 
(IMMUNITAIRE) 
naturel de défense 
de la peau 
(système 
immunitaire)  
 
Pour calmer 
l’inflammation et 
l’irritation.  
 
Fortifie la structure 
du poil.  
 

Utiliser pur. 
Verser quelques 
gouttes sur une 
ouate (utiliser sur 
un pelage sec). 

Appliquer en forme 
de H et sceller avec 
le Sil Plus. Sécher 
ensuite. 
 
Frotter sur la région  
affectée pour 
stimuler le système 
immunitaire  
 
Pour fortifier la 
structure du poil 
appliquer 
directement sur le  
pelage.  
 
Utiliser après le 
Shampoing Minéral 



 7

Plus Crème.  
 
Recommandations : 
1-2 fois par 
semaine, durant 4-6 
semaines. 

Mineral plus Anti-itch 
(Minéral plus anti-
démangeaison) 
 

• Démangeaisons 
• Hotspots 
• Rougeurs 
• Inflammations de 

peau 
• allergies 

Elimine les 
bactéries, réduit 
les rougeurs et 
l’inflammation. 
Calme les 
démangeaisons. 
Excellent pour les 
hotspots et les 
morsures 
d’insecte. 
 

Utiliser pur. 
Verser quelques 
gouttes sur une 
ouate (utiliser sur 
un pelage sec). 

Appliquer en forme 
de H et sceller avec 
le Sil Plus. Sécher 
ensuite. 
 
Frotter sur la région  
affectée pour 
diminuer les 
démangeaisons et 
les rougeurs. 
 
Utiliser après le 
Shampoing Minéral 
Plus  
 
Recommandations : 
1-2 fois par 
semaine, durant 4-6 
semaines. 

Vitamin H Lotion 
 

• Stimule la repousse 
de poils 

• Contrôle la mue 
 
 

Protège la peau et 
le poil, stimule la 
croissance du poil 
et réduit la mue, 
nettoie en 
profondeur les 
pores obstrués. 

Utiliser pur. 
Verser quelques 
gouttes sur une 
ouate (utiliser sur 
un pelage sec). 

Frotter sur la peau 
(faire la région en H) 
Utiliser après le 
Shampoing Minéral 
H  
Recommandations : 
1-2 fois par 
semaine, durant 4-6 
semaines. 

Mineral H Reinforce 
Lotion 
 

• Tonifie peau 
• Adoucie le poil 
• Ajoute brillance  

 

Pour renforcer la 
peau et le pelage.  

Utiliser pur. 
Verser quelques 
gouttes sur une 
ouate (utiliser sur 
un pelage sec).  

Frotter sur la peau 
(faire la région en H) 
 
Utiliser après avoir 
séché la fourrure en 
conjonction avec le 
Shampoing Minéral 
H pour activer la 
repousse du pelage. 
Recommandations : 
1-2 fois par 
semaine, durant 4-6 
semaines. 
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Color Reinforce Pigments (Pigments de couleur) 
 Les pigments de couleur sont des pigments naturels (ce ne sont pas des 

teintures) qui revitalisent la couleur du pelage d’un animal.  
 La pigmentation est dans la couche interne du poil (cortex). La couleur d’un 

animal pâli à cause de facteurs tel que le soleil, l’âge, le rasage du pelage, etc.  
 Vous pouvez mélanger les couleurs ensemble (par exemple 6 gouttes de You 

can mix the colors together (ex. 6 drops of golden with 6 drops of copper for a 
Golden with red highlights) 

 
Produit Action Dilution 

(instructions) 
Instructions 
Spéciales 

Color reinforce 
(Pigments de 
Couleur) 
*Lire le Conseil #3 

Pour revitaliser la couleur. 
  

Petits chiens: 6 
gouttes dans le 
shampoing ou le 
conditionneur. 
 
Chiens de grosseur 
medium : 12 gouttes 
dans le shampoing 
ou le conditionneur. 
 
Gros chiens : 18 
gouttes dans le 
shampoing ou le 
conditionneur. 

*Utiliser seulement 
sur les chiens dont 
le poil a été 
entretenu 
préalablement aux 
produits ISB et dont 
le pelage est sain.  
Ne jamais utiliser 
sur les pelages 
longs dévitalisés ou 
endommagés qui 
n’ont pas été traités 
avec les produits 
ISB. Appliquer le 
shampoing purifiant 
puis Pré mixer 
dans le shampoing 
approprié au type 
de pelage (à mixer 
seulement avec 
des produits ISB) 
ou le conditionneur. 
Laisser agir 3-5 
minutes puis rincer. 
Ne jamais utiliser 
pur.  
 

Copper 
(Cuivre) 

Ex. Irish setter, Caniche 
apricot, Airedale, Berger 
Allemand, Yorkshire terrier, 
etc.  

Selon la grosseur de 
l’animal. 

Pré mixer dans le 
shampoing approprié 
au type de pelage (à 
mixer seulement avec 
des produits ISB) ou le 
conditionneur. Laisser 
agir 3-5 minutes puis 
rincer. Ne jamais 
utiliser pur. 

Golden  
(or) 

Ex. Golden Retriever, Cocker 
spaniel, Pug, etc. 

Selon la grosseur de 
l’animal. “ 

Straw Blond 
(blond paille) 

Ex. Soft coated wheaten 
terrier, golden retriever (plus 
pâle) 

Selon la grosseur de 
l’animal. “ 

Blue (Azzurro) 
(bleu azur)  
 
 

Kerry Blue terrier, Caniche 
noir, Schnauzer, Bichon, 
Maltais, etc. 

Selon la grosseur de 
l’animal. “ 
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 Conseil #3 :  Toujours laver avec le Shampoing Purifiant avant d’utiliser les 
pigments de couleur bleue si le chien a été en contact avec des agents 
blanchissants tels que le chlore, le peroxide, l’eau de piscine, les produits à 
planchers, etc.  À défaut de quoi le poil deviendra bleu. Cette mise en garde 
s’applique aussi lors de l’utilisation du Shampoing Cristal. L’eau de ville contient 
souvent du chlore alors lorqu’elle est ajoutée aux produits contenant des agents 
blanchissants il y aura coloration des poils poreux, endommagés.  

 
 En cas de coloration accidentelle : laver quelques fois avec le shampoing 

purifiant et le masque purifiant (10 : 1) et utiliser le PH balance puis le 
conditionneur aux pommes vertes. Ne pas ajouter de PEK même si le 
collagène serait bénéfique puisque le vert peut accentuer la coloration 
dans les cas sévères. Remplacer plutôt par les Conditionneurs Essentiels 
pour fermer les cuticules. Laver 1 fois par semaine et le chien deviendra 
d’un blanc éclatant. Avec l’utilisation du conditionneur et l’ajout du pek 
dans le futur il n’y aura plus de nécessité pour blanchir l’animal à nouveau 
car l’oxydation est plus un problème. Lorsqu’un poil est oxydé et 
dévitalisé, les pigments du Reinforce Color Blue remplissent les cellules 
du cortex oxydées et à demi-mortes. Ces cellules ne peuvent forcément 
absorber les pigments. De plus puisque dans les cellules du cortex le 
fixatif est déjà présent (peroxyde, chlore), un effet de coloration survient.   

 
 

Ligne Atami 
 

Produits 

Shampoing Ginkgo Biloba  
 
 

Ingrédient actif : Ginkgo Biloba 
 
Chiens & Chats pelages courts 
 
Protecteur 
 
Favorise pousse continue et saine pelage 
 
Tonifie peau 
 
Améliore la micro-circulation du sang 
 
Contient extraits Ginkgo Biloba 

Revitalisant Ginkgo Biloba  
 
 

Comporte de grandes qualités émollientes 
 
Contient du Ginkgo-Biloba, un anti-oxydant et 
anti-inflammatoire puissant 

Shampoing Ginseng –  
 
Anti-Oxydation 

Ingrédient actif : Ginseng 
 
Chiens & Chats pelages moyens  
 
Tonifie et balance le métabolisme du pelage 
 
Action vivifiante, nourrit la peau 
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Revitalisant Ginseng   
 
 

Contient agents régénérateurs 
 
Vivifiant et nourrissant pour le pelage et la 
peau 

Shampoing Musc Blanc  
 
 

Chiens & Chats pelages longs 
 
Shampoing délicat 
 
Odeur agréable 
 
Anti-statique 
 
Aide à démêler sans irriter peau  

Revitalisant Musc Blanc   
 
 

Chiens & Chats pelages longs 
 
Propriétés émollientes 
 
Niveau restructuration élevé 

Extraits de Gingko Biloba 
Pur 

Le Gingko Biloba combat le vieillissement de 
la peau 
 
Relaxant naturel pour les muscles 
 
Agent anti-inflammatoire 
 
Améliore circulation capillaire 
 
Favorise pousse poils 
 
Régularise sécrétions sébacées 
 
Mélanger avec shampoing ou revitalisant ou 
avec l’Argile rouge ou appliquer directement 
pour action directe 

Argile Atami –  
 
Traitement intensif 

Argile Rouge 
 
Produit naturel 
 
Formulé à partir de matières premières 
 
Appliquer en répartissant également sur les 
endroits qui nécessitent traitement 
 
Si pelage entier : mélanger avec de l’eau et 
extraits purs Ginko Biloba et laisser reposer 10 
minutes; procéder ensuite avec shampoing et 
revitalisant ATAMI approprié. Rincer avec 
comprimés relaxation ATAMI 
 
 

H270 Phase 2 – 
 
Solution Équilibrante 

Solution liquide instantanée pré-ciseaux avant 
séchage et pendant sculptage sur poil sec 
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Pénètre profondément 
 
Restructurant 
 
Base de Jojoba, d’huile d’Avocat, extraits 
de Bamboo 
 
Donne volume, éclat et tonus 
 
Sans rinçage 

Comprimés de relaxation –  
 
Bain Minéral 

Comprimés effervescents et relaxants 
 
Procure bien-être profond 
 
Laisse pelage parfumé 
 
Contenu riche en minéraux 
 
Traite et tonifie pendant le changement de 
pelage et les périodes de stress et de 
rétablissement 
 
Dissoudre comprimé dans 500 ml d’eau tiède. 
Un fois dissous, verser l’eau lentement sur le 
dos de l’animal en massant la peau puis faire 
sécher 
 
Sans rinçage 

  
 
 
 

 
ISB PoilLuxe
1360 Boul. Bastien, Québec, 

   QC, G2K 1G2 
 

        Tél.:  418-380-4242 
Cell:  418-953-0444 

courriel:  info@ivsanbernard.ca 
www.ivsanbernard.ca 

 


