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Huile de coco fractionnée
Huile support pour dilution
Ne laisse pas de film gras
Pénètre très bien dans la peau
Incolore: Ne tache pas les tissus
Sans odeur
Sans goût 
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Beurre de coco #1

Apaise les démangeaisons
Rend le pelage soyeux et luisant
Désinfecte et favorise la guérison des plaies 
Hydratant, parfait pour les coussinets craqués
(particulièrement l’hiver)

Améliore la digestion et l’absorption des
nutriments
Favorise le bon fonctionnement digestif
Réduit ou élimine la mauvaise haleine

Peau et pelage: 

Système digestif:
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Source: AuNomDuChien.com

http://aunomduchien.com/noixdecoco/


Beurre de coco #2

Prévient les infections par ses propriétés
antibactériennes, antifongiques et antivirales
Pourrait réduire les risques de cancer

Prévient le diabète en régularisant et balançant
l’insuline
Favorise un bon fonctionnement de la glande
thyroïde
Augmente l’énergie et favorise la perte de poids

Système immunitaire:

Système endocrinien / métabolisme:
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Source: AuNomDuChien.com

http://aunomduchien.com/noixdecoco/


Beurre de coco #3

Aide à la formation d’une ossature plus solide
Réduit l’inflammation et améliore l’arthrite et
les problèmes de ligaments

Favorise un bon fonctionnement des fonctions
cérébrales et prévient la démence
Aide à combattre les infections des yeux et des
oreilles
Améliore la santé dentaire et peut être utilisée
pour nettoyer les dents

Système musculo-squelettique:

Cerveau, yeux, oreilles et bouche:
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Source: AuNomDuChien.com

http://aunomduchien.com/noixdecoco/


Huile de chanvre
Aide le maintien d’une bonne santé
Améliore le niveau d’énergie et de vitalité
Favorise un système immunitaire fort
Favorise un beau pelage, tout en diminuant
la perte de poils
Aide à la santé du cœur
Stimule le cerveau, riche en oméga 3 & 6
Calmante, apaisante et cicatrisante sur les
rougeurs, les irritations et brûlures
mineures.
Protège de la déhydratation de la peau
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Source: www.crocx.co/chanvre/

https://www.crocx.co/chanvre/


Huile d'amande
Riche en vitamine E
 Assouplissante, fortifiante, douce, légère et
nutritive pour la peau
 Apaisante, calme les démangeaisons et les
irritations.
Protection anti-inflammatoire, pour les
peaux sèches ou abîmées.
Stimule le cerveau
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Huile d'argan
Légère, moins grasse que certaines huiles
Riche en vitamine E et en antioxydants
Tonifiante et assouplissante
Protectrice cutanée, limite les effets des
agressions extérieures
Fortifie les griffes cassantes
Donne brillance et éclat aux poils ternes
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Huile de margousier (Neem)

 Antibactérienne,
antifongique, antivirale, antiseptique et
antiparasitaire. 
Odeur très forte 
Doit être diluée à 2-5% 
N'est pas recommandée en elle-même
comme huile de support pour les huiles
essentielles.
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Huile de jojoba
Utile pour plaies, coupures, ecchymoses et
brûlures, car régénératrice, restructurante et
tonifiante
Protège de la déshydratation de la peau
Nourrissante, pénètre sans laisser de film gras
en surface
Ré-équilibrante, régule les sécrétions de sébum
Calmante, réparatrice, protectrice,
assouplissante et adoucissante, elle convient
aux peaux sensibles
Résiste à l'oxydation et au rancissement
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Huile d'olive

Riche en antioxydants
Émolliente et riche, nourrit et régule le
système naturel d'hydratation de la peau
Douce et calmante, apaise les  rougeurs et
irritations
Renforce les griffes cassantes

Be
lle

sE
tB

et
es

.c
a



Huile de pépins de raisin
 Riche en vitamine E, chlorophylle naturelle
et antioxydants. 
Renforce le collagène etl'élastine pour le
tissu conjonctif de la peau et des
articulations. 
Riche en oméga 6. 
Propriétés astringentes - raffermissantes et
tonifiantes pour la peau.
Huile sèche, de texture fine, elle pénètre sans
laisser de film gras.
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Beurre de karité
Favorise la cicatrisation
Hydrate et nourrit la peau en profondeur.
Régénérant cutané, il revitalise les tissus et
redonne son élasticité à la peau.
Utile pour les plaies, irritation,
démangeaisons, gercures et brulures
mineures
Propriétés, protectrice, anti-inflammatoire
et cicatrisante

Be
lle

sE
tB

et
es

.c
a



Beurre de mangue
Adoucissant, assouplissant, hydratant et
cicatrisant
Riche en antioxydants
Apaisant, aide la peau à rétablir sa
composition en lipides et à se réhydrater
après une exposition aux agressions
extérieures (froid, soleil…).
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