
F.A.Q. PROTOCOLE NATURO ADENITE SEBACEE 

 

I- Applications locales = 1 massage par semaine 

  

1 semaine = 1 massage avec le mélange millepertuis/arbre à thé (= 95 ml macérât 

Millepertuis/5ml d'Huile  essentielle d'Arbre à thé).  

 

 

 

      1 semaine = 1 massage avec huile de coco  

 

     ASTUCE : Ceci est un massage et non un bain d'huile, mon chien n'est donc pas tout imbibé       

d'huile. Je masse en profondeur en utilisant la pulpe de mes doigts. 

 

Où me procurer les produits ? 

Huiles essentielles et huiles végétales sont facilement trouvables : 

* en pharmacie 

* en parapharmacie 

* sur internet 

* en magasins bio 

 

 ASTUCE : Pour la préparation, j'ai deux possibilités : (95ml d'huile végétale pour 5ml d'huile essentielle) 

a) j'achète les ingrédients et je prépare moi même le mélange 

b) je fais préparer par la pharmacie 

 

 

II- Compléments alimentaires : 

 

!!!Tous les jours !!! 

 

* Levure de bière (paillettes) : 1 cuillère à soupe /jour 

ASTUCE : Je peux alterner ou changer un peu avec du germe de blé en poudre par exemple. 

 

 

* Huile d'onagre/bourrache, olive, colza, sésame, lin,... 

ASTUCE : J'alterne  les sources d'huiles végétales si je peux. 

 

 

* Saupoudrer un peu de curcuma sur la nourriture  

 

 

 

Où me procurer les produits ? 

* en magasins bio 

 



III- Drainage et anti-inflammatoire : 

 

EPS (Extrait de Plantes Phyto standardisées) cassis : lundi, mercredi et vendredi 

 

EPS reine des prés : mardi et jeudi 
  

 

 

 

 

Flacon de 150ml chacun – 1ml/kg avec un maximum de 5ml/jour. 

Équivalence 5ml = 1 cuillère à café diluée dans un peu d'eau dans une seringue (sans aiguille). 

 

Durée de la cure : 3 semaines du lundi au vendredi ;pause le samedi et dimanche.  

Faire 2 à 3 cures par an. 

 

 

ASTUCE: Mon chien pèse 25 kg, quelle quantité d'EPS dois- je lui donner ? 

La quantité à donner sera de 5ml (soit le maximum). 

Si mon chien pèse 3 kg, alors la quantité sera de 3ml. 

Donc pour tous les chiens de 5kg  et + la quantité est de 5ml par jour. 

 

Où me procurer les produits ? 

* en pharmacie 

* sur internet 

 

 

IV- Alimentation 

 

Préférez une alimentation riche en oméga 3, et privilégiez si vous le pouvez les croquettes sans céréales. 

 

 


