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CATALOGUE 2

EXPERT EN PHYTOTHERAPIE EQUINE
SOINS AUX HUILES ESSENTIELLES – ONGUENTS AU LAURIER –
COMPLEMENTS ENRICHIS – PLANTES PURES – EXTRAITS VEGETAUX…

Argiles

Crèmes

SOINS EXTERNES
Lotions

Onguents

Gels

Huiles végétales

LE PLUS GRAND CHOIX DE
PHYTHOTHERAPIE AU SERVICE DU
BIEN-ETRE EQUIN

1978

44 ANS
2022

Plantes pures

Extraits végétaux

NUTRITION PHYTO
Mélange de plantes
Suppléments

Compléments enrichis

FORME ET CONFORT

P.4

SANTE ET CONVALESCENCE

P.13

Démangeaisons
Forme, vitalité, bien-être général
Insectes et tiques
Parasites internes
Reprise d’état
Stress et comportement
Troubles hormonaux
Cheval âgé
Défenses immunitaires
Drainage et détox
Estomac et digestion
Flore intestinale
Piro-Lyme
Problèmes de poids
Raideurs et soutien articulaire
Respiration
Sabots et vascularisation
Transit intestinal

PERFORMANCE ET RECUPERATION
Apport minéral
Développement musculaire
Energie et gestion de l’effort
Locomotion et souplesse
Récupération et réhydratation
Tendons - Engorgements

P.24

SABOTS ET SOINS GROOMING
Beauté du poil et des crins
Crevasses et irritations
Entretien des cuirs
Friandises
Massages et muscles
Oedèmes et traumatismes
Sabots, soles et fourchettes
Soins des yeux
Verrues

P.32

FORME ET CONFORT

DEMANGEAISONS
BACTICADE

BACTICRIN

Soin à base de gel d’Aloe vera
hydratant, d’huile essentielle de
cade apaisante et assainissante et
d’extrait de calendula réparateur.
Recommandé
en
cas
de
démangeaisons saisonnières.
Flacon 200ml

Lotion de soin aux huiles
essentielles dont tea tree. L’arbre
à thé est reconnue pour ses
puissantes
propriétés
assainissantes en cas d’affections
cutanées spécifiques.
Flacon spray 500ml

BARDANE

Plante pure déshydratée. La
bardane est la plante la plus
utilisée en cas de problème de
peau. Utilisation recommandée
en cas de démangeaisons. Ses
composants ont une action
drainante sur l’organisme.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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DEMANGEAISONS
DERMAPHYT +

Anciennement Hippo dermites.
Aliment complémentaire enrichi.
Mélange de plantes et d’algues
marines enrichi en minéraux et
oligoéléments. Contribue réduire
les démangeaisons saisonnières.
Ce produit peut être dopant.
60g / jour pendant 1 mois
Seau 500g - 2kg

EQUIDERMIX

Mélange
de
9
plantes
déshydratées sélectionnées pour
leurs
propriétés
apaisantes,
assainissantes,
detoxifiantes.
Equidermix est recommandé en
cas de démangeaisons.
50 g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

GAILLET GRATTERON

Plante pure déshydratée. Le
gaillet-gratteron est recommandé
en cas d’engorgement ou de
troubles cutanés (démangeaisons
saisonnières). Peut également être
utilisée en usage externe.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

SHAMPOING
PURIFIANT

Anciennement Shampoing antibactérien. Shampoing à base
d’huile
essentielle de cade.
Contribue à neutraliser les odeurs
du cheval qui attirent les insectes.
Calme
les
démangeaisons.
Convient à un usage fréquent. Non
irritant.
Flacon 500ml
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FORME, VITALITE, BIEN-ETRE GENERAL
AIL SEMOULE

EQUICOMPLEMENT

Plante pure déshydratée. L’ail
possède de multiples vertus :
soutien du système respiratoire et
de la circulation sanguine. Effet
répulsif naturel. Source de
vitamines et d’oligo-éléments.
20g / jour pendant 10 jours
Seau 1kg – 5kg

Aliment complémentaire enrichi
en vitamines, minéraux et oligoéléments. Source de zinc, fer,
magnésium.
Contribue
au
maintien en forme en période
d’activité.
60g / jour pendant 20 jours
Seau 1kg

GARLIC PLUS

GRAINES DE CHIA

HUILE DE LIN

Formule originale sous forme
liquide à base d’extraits de plantes
participant au bien-être général du
cheval. L’ail soutient la circulation et
possède des propriétés répulsives
naturelles. L’artichaut contribue au
drainage et à la détoxification de
l’organisme. L’ortie, riche en silice,
est utile en cas de raideurs
articulaires.
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L

Les graines de chia sont source
d’omégas 3, des acides gras
essentiels qui soutiennent les
défenses
immunitaires,
de
protéines
qui
favorisent
le
développement musculaire et de
fibres
bénéfiques
pour
la
digestion.
30 à 100g / jour
Seau 1kg

Qualité
premium,
première
pression à froid. Extrêmement riche
en oméga 3, également source
d’oméga 6 et 9, vitamine E et
flavonoïdes. Favorise la reprise
d’état, renforce l’épiderme et la
beauté de la robe, apporte de
l’énergie au cheval au travail.
50ml / jour
Flacon 1L

GARLIC MIX

Mélange de plantes déshydratées
(ail, artichaut, ortie) qui contribue
au bien-être du cheval. L’ail
soutient la circulation et la
respiration. L’artichaut contribue au
bon fonctionnement du foie et des
reins. L’ortie est utile en cas de
raideurs articulaires et possède des
vertus drainantes et tonifiantes.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

6

FORME, VITALITE, BIEN-ETRE GENERAL
LAPACHO

ORTIE PIQUANTE

POLLEN D’ABEILLES

Plante pure déshydratée. Le
Lapacho, est recommandé pour
soutenir les défenses immunitaires
en période à risques et en cas de
verrues.
40g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. L’ortie
piquante est riche en silice.
Traditionnellement utilisée lors de
raideurs
articulaires.
L’ortie
possède également des vertus
drainantes et tonifiantes.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Le
pollen
d'abeilles
est
naturellement riche en protéines,
vitamines
et
flavonoides
protecteurs (quercétine). Utile en
périodes de convalescence ou de
fatigue.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

INSECTES ET TIQUES
FLY NEUTRAL SPRAY

Lotion enrichie en 9 huiles
essentielles (dont cade) et de
vinaigre de cidre. Formule très
odorante. Neutralise les odeurs et
limite l’attirance des insectes. Non
irritant.
Flacon spray 500ml

FLY NEUTRAL GEL

Gel enrichi en 9 huiles essentielles
(dont cade) et de vinaigre de
cidre. Formule très odorante.
Neutralise les odeurs et limite
l’attirance
des
insectes.
Recommandé pour les zones
sensibles ou les chevaux stressé
par les sprays. Non irritant.
Pot 500ml

HIPPO TIQUES

Lotion odorante à base d’huile
essentielle d’eucalyptus citronné et
de vinaigre de cidre. Neutralise les
odeurs émises par le cheval qui
attirent les tiques.
Flacon spray 500ml
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INSECTES ET TIQUES
SHAMPOING FLY
NEUTRAL

Shampoing à base d’huiles
essentielles (géranium, citronnelle,
tea tree, ail, clou de girofle) qui
neutralisent les odeurs. Formule
sans actifs agressifs.
Flacon 500ml

PARASITES INTERNES
ARMOISE

Plante pure déshydratée. Les
vertus de l’armoise sont connues
depuis l’Antiquité. Cette plante
contribue à soutenir les défenses
naturelles contre les parasites
intestinaux. Participe au bien-être
digestif.
10g / jour pendant 10 jours
Seau 1kg

EQUIDEPAPROTECT

GRAINES DE COURGE

Aliment complémentaire enrichi.
Mélange de plantes spécifiques
enrichi en levure de bière, algues
marines et vit B, E. Soutient les
défenses naturelles contre les
parasites intestinaux. Ce produit
peut être dopant.
50g / jour pendant 3 jours
Seau 1kg

Les graines de courge favorisent le
soutien des défenses naturelles
contre les parasites internes. Sa
richesse en fibres favorise un bon
transit intestinal.
200g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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PARASITES INTERNES
PARASYL

Formule originale sous forme
liquide à base d’extraits de plantes
soutenant les processus de défense
naturelle contre les parasites
digestifs. Recommandé à chaque
changement de saison ou en cas
de suspicion.
40ml / jour pendant 3 jours
Flacon 250ml

TERRE DE DIATOMEE

La terre de diatomée, extraite de
carrières naturelles, est composée
d’algues microscopiques fossilisées.
Naturellement riche en silice, elle
agit mécaniquement contre les
parasites. La terre de diatomée
peut être utilisée en usage interne
comme externe.
40g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

REPRISE D’ETAT
FENUGREC

Graine pure déshydratée. La
graine de Fenugrec a des
propriétés
apéritives
qui
stimulent la prise de la ration. Sa
teneur en protéines favorise le
développement de la masse
musculaire.
40g / jour pendant 10 jours, puis
25g / jour pendant 10 jours.
Seau 1kg

HUILE DE FOIE DE
MORUE

RESTORMIX

L’huile de foie de morue est une
source exceptionnelle d’oméga 3
et de vitamines A, D et E.
Recommandée comme fortifiant
naturel, lors des phases critiques
de croissance chez le poulain ou
en cas de mue difficile. Stimule
également l’appétit.
50ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L – 5L

Mélange unique de plantes sources
de protéines et d’oméga 3.
Contribue à la reprise d’état et au
développement de la masse
musculaire. Participe également au
bien-être digestif et à la bonne
prise de la ration.
60 à 100g / jour pendant 3
semaines
Seau 1kg

8

REPRISE D’ETAT
TOURTEAU DE SOJA

Le tourteau de
soja
est
naturellement riche en protéines
(40% minimum), en fibres et
source de lysine (acide aminé
essentiel). Ce complément est une
excellente source d’énergie et
participe
au
développement
musculaire du cheval.
80 à 150g / jour
Seau 2,5kg – 5kg – 7,5kg

STRESS ET COMPORTEMENT
CAMOMILLE

Plante pure déshydratée. La
matricaire, également appelée
camomille allemande est utilisée
en cas de stress et d’inconfort
digestif. Apaisant en usage
externe
20g / jour pendant 2 à 3 semaines
Seau 1kg

EQUISTRESSMIX

Mélange
de
10
plantes
déshydratées sélectionnées pour
leurs
propriétés
apaisantes.
Equistressmix possède également
une action bénéfique chez les
chevaux sujets à un inconfort lié
au stress.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

EQUISTRESS FLASH

Aliment
complémentaire
monodose. Mélange de plantes
sélectionnées
pour
leurs
propriétés apaisantes et enrichi en
tryptophane. Adapté à tous types
de situations génératrices de
stress. Agit rapidement.
1 seringue 2h avant l’évènement
Seringue 15ml
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STRESS ET COMPORTEMENT
TRYPTOPHANE

Aliment
complémentaire.
Le
tryptophane est un acide aminé
qui participe à la production de la
sérotonine, reconnue pour ses
propriétés en cas de stress,
nervosité ou agressivité
12 à 25g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

TROUBLES HORMONAUX ET ELEVAGE
ACHILLEE
MILLEFEUILLE

Plante
pure
déshydratée.
L'Achillée millefeuille a des
propriétés apaisantes sur la sphère
digestive
et
l’appareil
reproducteur.
Elle
est
traditionnellement utilisée chez le
cheval en cas d’estomac sensible
ou chez la jument inconfortable en
période de chaleurs.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

GATTILIER

Plante pure déshydratée. Le
gattilier est traditionnellement
utilisé en cas d’ovaires sensibles
ou de troubles du comportement
pendant les chaleurs ou de
manière continue. Le gatillier
présente également un intérêt sur
les entiers trop chauds.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

REGULMIX

Mélange
de
8
plantes
déshydratées
aux
propriétés
apaisantes et participant à la
régulation hormonale chez les
juments aux ovaires sensibles ou
présentant
un comportement
difficile en période chaleur ou de
manière continue.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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TROUBLES HORMONAUX ET ELEVAGE
REGUL PLUS

TOP FOAL

Formule originale sous forme
liquide à base d’extraits de plantes
(gattilier, houblon et réglisse) aux
propriétés apaisantes et participant
à la régulation hormonale chez les
juments inconfortables.
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L

Aliment complémentaire enrichi.
Formule haut de gamme très
complète. Contribue à renforcer les
attaches osseuses. Favorise le
développement
osseux
et
musculaire des poulains de moins
de 3 ans
25g / jour pendant 100 jours
Seau 2,5 kg
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SANTE ET CONVALESCENCE

CHEVAL AGE
CUSHMIX

GINKGO BILOBA

OLDMIX

Mélange
de
10
plantes
déshydratées
participant
à
l’équilibre du système endocrinien
chez
le
cheval
senior.
Recommandé en cas de suspicion
: mue retardée, baisse de forme,
amaigrissement,
difficultés
locomotrices, etc.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. Le
ginkgo biloba est source de
ginkgolides qui soutiennent la
circulation sanguine et de
flavonoïdes
aux
propriétés
antioxydantes.
Particulièrement
recommandé en cas de troubles
circulatoires du sabot ou chez le
cheval sénior.
20g / jour pendant 2 semaines
Seau 1kg

Mélange
de
10
plantes
déshydratées qui entretient la
vitalité des chevaux vieillissants.
Participe à la souplesse articulaire,
au maintien de l’état général et au
soutien de l’immunité. Mélange
équilibré et appétissant qui facilite
la prise de la ration.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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DEFENSES IMMUNITAIRES
ECHINACEE

FORTIMIX

ELEUTHEROCOQUE

Plante
pure
déshydratée.
L’échinacée est une plante utilisée
en
médecine
traditionnelle
comme soutien immunitaire. Utile
lors de coup de froid ou en
période à risques.
15g / jour pendant 15 jours
Seau 1kg

Mélange
de
9
plantes
déshydratées qui contribuent au
soutien des défenses immunitaires
et au drainage de l’organisme.
Recommandé chez le cheval
convalescent, lors des périodes à
risque ou pour préparer la saison
hivernale.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante
pure
déshydratée.
L’eleutherocoque est une plante
stimulante utile en cas de fatigue
physique et nerveuse, entrainement
intensif, convalescence. Participe
également au soutien du système
immunitaire.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

DRAINAGE DETOX
ARTICHAUT

CHARDON -MARIE

Pante
pure
déshydratée.
L’artichaut est un drainant naturel
reconnu. Contribue au bon
fonctionnement du foie et des
reins. Source de fibres et
d’antioxydants.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Pante
pure
déshydratée.
Le
chardon-marie
est
riche
en
silymarine, reconnue pour ses
propriétés
hépato-protectrices.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

CHLORELLE

Algue pure déshydratée. La
chlorelle est un super aliment
source de nombreux nutriments.
Elle est reconnue pour ses vertus
détoxifiantes et pour ses bienfaits
sur la flore digestive et la
protection rétinienne
25g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g
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DRAINAGE DETOX
DETOXMIX

ELITOXINE

PISSENLIT

Mélange unique de 8 plantes qui
soutiennent le bon fonctionnement
du foie et des reins. Recommandé
chez le cheval convalescent, le
cheval
sénior
ou
en
cas
d’alimentation trop riche.
50 g/jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Aliment complémentaire liquide.
Sélection de plantes ayant des
propriétés
détoxifiantes
et
dépuratives.
Favorise
la
récupération des chevaux en
convalescence.
50ml/jour pendant 7 jours
Flacon 500ml

Plante pure déshydratée. Le
pissenlit
est
reconnu
pour
contribuer au bon fonctionnement
des reins. Action dépurative grâce
au soutien de la fonction hépatobiliaire.
50 g/jour pendant 15 à 20 jours
Seau 1kg

ESTOMAC ET DIGESTION
ARGILE ALIMENTAIRE

CHICOREE

CURCUMA DIGEST

L’argile bentonite est reconnue
pour ses propriétés absorbantes et
adsorbantes. Recommandée en
cas de désordres digestifs tel que
ballonnements, crottins mous ou
liquides, estomac sensible.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

Plante pure déshydratée. La racine
de chicorée est riche en inuline aux
propriétés prébiotiques et en actifs
amers aux propriétés dépuratives.
Elle
favorise
également
l'assimilation de minéraux comme
le calcium, fer et magnésium. Utile
en cas de troubles digestifs ou de
perte d’appétit.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Formule originale sous forme
liquide à base de vinaigre de cidre,
de jus d’Aloe vera et d’extrait de
curcuma.
Curcuma
Digest
contribue à soulager le cheval
sensible
de
l’estomac
ou
présentant de l’inconfort digestif.
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L
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ESTOMAC ET DIGESTION
GASTROMIX

Mélange
de
10
plantes
déshydratées sélectionnées pour
leurs propriétés apaisantes lors
d’acidité gastrique et de spasmes
digestifs.
Gastromix
participe
également au renforcement de la
flore intestinale et au maintien de
l’état général.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

JUS D’ALOE VERA

Jus d’Aloe vera concentré extrait
des feuilles. Pur à + de 99%. Sans
eau ajoutée. L’aloe vera est
naturellement très riche en
nutriments. La plante est utile en
cas
d’estomac
sensible
et
participe à la régulation du transit.
75ml / jour
Flacon 1L

GASTRO PROTECT

Aliment complémentaire enrichi.
Mélange complexe d’extraits de
plantes, de pectine et de
prébiotiques
aux
propriétés
apaisantes pour l’estomac du
cheval sensible.
125g / jour pendant 14 jours
Seau 2kg

MELISSE

Plante pure déshydratée. La
mélisse est traditionnellement
recommandée
en
cas
de
digestion difficile et de spasmes
digestifs. Elle contribue également
à atténuer la nervosité.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

GUIMAUVE

Plante pure déshydratée. La
guimauve est riche en mucilages
qui
apaisent
les
voies
respiratoires
et
l’estomac
sensible. Peut également être
utilisé en usage externe afin de
calmer des irritations.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

MENTHE POIVREE

Plante pure déshydratée. La
menthe poivrée possède des
vertus apaisantes en cas de
sensibilité de l’estomac ou de
spasme digestif. Très appréciée
des
chevaux,
elle
stimule
également la prise de la ration.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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ESTOMAC ET DIGESTION
REGLISSE

VERVEINE

Plante pure déshydratée. La
réglisse possède des propriétés
apaisantes sur l’appareil digestif et
les voies respiratoires. La réglisse
participe également au soutien
des défenses immunitaires.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. La
verveine est traditionnellement
utilisée
pour
ses
vertus
apaisantes lors de raideurs
articulaires, estomac sensible ou
chez le cheval stressé. Facilite
également la prise de la ration.
30 à 40g / jour pendant 3
semaines
Seau 1kg

FLORE INTESTINALE
EQUIDIGEST FLORE

Aliment complémentaire enrichi
source de prébiotiques, d’un
mélange de plantes spécifiques et
de bicarbonate. Contribue à
soutenir la flore intestinale.
50g / jour pendant 15 jours
Seau 1kg

LEVURE ACTIVE

La levure active apporte des
micro-organismes
vivants
qui
soutiennent la flore intestinale
et améliorent l’assimilation de la
ration. Contribue à une meilleure
tolérance
des
chevaux
à
l’entraînement.
10g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

LEVURE DE BIERE

La levure de bière est un super
aliment source de protéines et
vitamine B. Elle
contribue à
stimuler le système immunitaire,
fortifier l’organisme du cheval et
participe à la brillance du poil et
des crins.
45g / jour pendant 3 semaines
Seaux 1kg – 3kg - 5kg
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PIRO-LYME
PIROMIX

Mélange de plantes déshydratées
sélectionnées pour renforcer
l’organisme du cheval en cas de
piqûres de tiques. Soutient les
défenses immunitaires, le drainage
et la détoxification, la circulation
sanguine.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

PROBLEME DE POIDS
ALGUES MARINES

Plante pure déshydratée. Le
fucus est une algue marine
source de nombreuses vitamines,
minéraux
et
oligo-éléments.
Traditionnellement utilisée lors de
fatigue, de mue difficile et chez le
cheval âgé
25 à 50g / jour pendant 3
semaines
Seau 1kg

GLUCOMIX

Mélange
de
plantes
déshydratées
destiné
aux
chevaux ayant un problème de
surpoids. Participe à l’équilibre
de la glycémie et au drainage de
l’organisme. Également source de
nutriments utile en cas de ration
restreinte.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

VINAIGRE DE CIDRE

Le vinaigre de cidre participe à
la vitalité de l’organisme, stimule le
système
digestif
et
favorise
l’appétit, soutient la mobilité de
l’appareil
locomoteur.
Notre
vinaigre de cidre est pur et réalisé
à partir de pommes de Normandie.
100ml / jour
Jerrican 2,5L
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RAIDEURS ET SOUTIEN ARTICULAIRE
ARTHROCONFORT

ARTHROMIX

BAMBOU

Complément réalisé à partir d’un
mélange de plantes, levure de
bière et d’algues
marines.
Arthroconfort contribue
à
améliorer le confort articulaire et
la locomotion du cheval et
participe à la souplesse des
articulations. Peut être dopant.
50g / jour pendant 20 jours
Seau 1kg

Mélange
de
9
plantes
déshydratées sélectionnées pour
leurs
propriétés
apaisantes,
drainantes et reminéralisantes sur
les articulations des chevaux.
Arthromix est bénéfique lors de
travail intense, de raideur ou
d’inconfort.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

CURCUMA

HARPAGOPHYTUM

HARPAGO PROTECT

Racine déshydratée en poudre.
Le curcuma est une épice aux
multiples
vertus.
Riche
en
curcumine,
il
est
traditionnellement utilisé en cas
d’articulation
ou
d’estomac
sensibles.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Racine
pure
déshydratée.
L’harpagophytum
est
source
d’harpagosides, possède des vertus
apaisantes en cas de raideurs
articulaires. Contribue à améliorer le
confort locomoteur chez le cheval
au travail ou le cheval sénior.
15g / jour pendant 3 semaines
Seaux 500g - 1kg – 5kg

Formule originale sous forme
liquide
à
base
d’extrait
d’harpagophytum et de MSM.
Apporte également de l’Aoe vera
et du curcuma en cas d’estomac
sensible. Harpago Protect est
recommandé en cas de raideurs
articulaires, notamment chez le
cheval sénior
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L

Plante pure déshydratée. Le
bambou est reconnu pour ses
propriétés
reminéralisantes
et
antioxydantes. Très riche en silice,
il est recommandé pour renforcer
les os, le cartilage et les tendons,
particulièrement lors de fragilité ou
raideur.
25g /jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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RAIDEURS ET SOUTIEN ARTICULAIRE
MACERAT DE
BOURGEON DE CASSIS

Complément 100% naturel et
fabriqué en France. Le macérat
de bourgeon de cassis possède
de
nombreuses
propriétés
tonifiantes. Recommandé aussi en
cas de sensibilité articulaire.
env 2,5ml/ jour (50 gouttes)
pendant 20 jours
Flacon 150ml

REINE DES PRES

Plante pure déshydratée. La reine
des prés est naturellement riche en
dérivés salicylés reconnus pour
leurs
propriétés
apaisantes.
Recommandé en cas d’inconfort
locomoteur chez le cheval au
travail ou le cheval sénior.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

SAULE BLANC

Plante pure déshydratée. Le saule
blanc est une source naturelle de
dérivés salicylés reconnus pour
leurs
propriétés
apaisantes.
Recommandé en cas de raideurs
articulaires, notamment chez le
cheval âgé.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

RESPIRATION
AIR +

Air+ est un concentré d’huiles
essentielles. Il s’utilise dilué pour
assainir l’atmosphère du box ou de
l’écurie afin de protéger le système
respiratoire en environnement
poussiéreux.
Pulvérisation – ne pas nébuliser
Flacon 250ml

BOUILLON BLANC

Plante pure déshydratée. Le
bouillon
blanc
est
traditionnellement utilisé pour
dégager les voies respiratoires
grâce à sa richesse en mucilages.
Utilisation externe possible en
cas de piqures d’insecte.
25g / jour pendant 10 jours
Seau 1kg

BRONCHOMIX

Mélange
de
9
plantes
déshydratées (dont thym, menthe,
eucalyptus) sélectionnées pour
faciliter
la
respiration des
chevaux et le dégagement des
bronches
notamment
lors
d’exposition à la poussière.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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RESPIRATION
BRONCHO PULM

DESMODIUM

EQUINASAL

Aliment complémentaire. Mélange
de plantes sélectionnées pour
dégager et apaiser les voies
respiratoires encombrées. Source
d’oligo-éléments
(manganèsecuivre) participant au soutien de
l’immunité. Ce produit peut être
dopant. Existe en format liquide.
50g / jour pendant 10 jours
Seau 500g – Flacon 500ml

Plante pure déshydratée. Le
desmodium soutient le système
hépatique
et
immunitaire.
Également recommandé pour le
cheval vivant en environnement
poussiéreux et présentant une
gêne respiratoire.
10g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Pommade à base d’huiles
essentielles (camphre, eucalyptus,
menthe poivrée, pin sylvestre et
cajeput) ayant des propriétés
décongestionnantes. Contribue à
dégager et assainir les voies
respiratoires. Réduit l’écoulement
nasal.
Pot 250ml

EQUIPULM RENFORT

EQUIPULM SIROP

EUCALYPTUS

Complément
enrichi
haute
performance. Formulation à partir
d’un
mélange
de
plantes
sélectionnées pour leurs propriétés
apaisantes et enrichi en propolis.
Equipulm renfort est recommandé
en cas de gêne respiratoire. Ce
produit peut être dopant
30g / jour pendant 20 jours
Seau 1kg

Sirop concentré à base de
plantes
décongestionnantes.
Dégage les voies respiratoires.
Formule
enrichie en oligoéléments (cuivre, manganèse).
60ml / jour pendant 5 jours
Flacon 250ml – 500ml

Plante
pure
déshydratée.
L’eucalyptus est traditionnellement
utilisé en cas d’irritation des
bronches et de gênes respiratoires,
notamment lors de coup de froid.
Libère les voies respiratoires.
20g / jour pendant 2 semaines
Seau 1kg
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RESPIRATION
THYM

PLANTAIN

Plante pure déshydratée. Le
plantain contribue à apaiser les
irritations des voies respiratoires
supérieures et des bronches. Utile
chez le cheval vivant en
environnement poussiéreux.
25g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. Le thym
participe au bon fonctionnement
du système respiratoire. Cette
plante est bénéfique lors de coup
de
froid
ou
de
vie
en
environnement poussiéreux.
30g / jour pendant 2 à 3 semaines
Seau 1kg

TUSSILAGE

Plante pure déshydratée. Le
tussilage signifie "qui agit sur la
toux" en latin. La plante est l’un
des plus ancien remède pectoral.
Le tussilage apaise les voies
respiratoires et aide à dégager les
bronches.
20g / jour pendant 1 à 3 semaines
Seau 1kg

SABOTS ET VASCULARISATION
FOURBURE DETOX

PEDIMIX

Aliment complémentaire enrichi.
Mélange de plantes sélectionnées
pour leurs propriétés hépatoprotectrices et drainantes. Utile en
cas de trouble circulatoire du
sabot notamment lors de la mise
à l’herbe. Ce produit peut être
dopant.
70g / jour pendant 7 jours
Seau 500g

Mélange
de
10
plantes
déshydratées qui contribue au
soutien de la circulation sanguine
des sabots du cheval et au
confort. Favorise également le
drainage et la détoxification de
l’organisme.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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TRANSIT INTESTINAL
CHARBON VEGETAL

EQUICARBOCEL

Le charbon végétal est un
complément naturel destiné aux
troubles intestinaux et digestifs.
D’origine naturelle, ce résidu
végétal possède des propriétés
absorbantes et adsorbantes.
80g / jour pendant 7 à 10 jours
Seau 500g

Aliment complémentaire enrichi.
Mélange de plantes, charbon
activé, levures et argile. Contribue
à réduire les gaz intestinaux et
rééquilibrer le transit.
40g / jour pendant 3 à 4 jours
Seau 500g

GRAINES DE LIN

PRETES A L’EMPLOI

Les graines de lin sont riches en
mucilages
aux
propriétés
apaisantes pour les muqueuses
intestinales et stimulant le transit.
Également sources d’oméga 3
apportant
de
l’énergie
et
favorisant la reprise d’état.
Graines de lin prêtes à l’emploi.
100g / jour
Seau 1kg

GRAINES DE LIN CRUES

Les graines de lin sont riches en
mucilages
aux
propriétés
apaisantes pour les muqueuses
intestinales et stimulant le transit.
Également sources d’oméga 3
apportant
de
l’énergie
et
favorisant la reprise d’état. Graines
de lin crues à cuire.
100g / jour
Seau 1kg – 3kg

PSYLLIUM

Plante pure déshydratée. Le
psyllium, riche en mucilages,
forme un gel lubrifiant dans
l’intestin. Recommandé chez le
cheval qui vit sur terrain
sablonneux .
100 à 150g / jour pendant 7 jours
Seau 1kg
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PERFORMANCE ET RECUPERATION

APPORT MINERAL
ALGOMAX

Formule originale sous forme
liquide à base de spiruline, d’extrait
d’ortie aux propriétés fortifiantes et
d’huile de foie de morue source de
vitamines A et D et d’omégas.
Algomax est recommandé chez le
cheval au travail, en cas de fatigue
et chez le cheval sénior.
50ml / jour pendant 3 semaines.
Flacon 1L

LITHOTHAMNE

Algue déshydratée en granules.
Cette algue océanique est une
source de calcium et de
magnesium
facilement
assimilables. Utile en cas de
ration
carencée
ou
de
déminéralisation.
Également
recommandé
lors
d’acidité
gastrique.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

TOP MINERAL

Aliment complémentaire haute
performance riche en minéraux
(phosphore, calcium, magnesium).
Top Mineral participe à l’équilibre
minéral
général en période
d’effort intense ainsi qu’au renfort
articulaire et osseux.
90g / jour pendant 10 jours par
mois
Seau 1kg
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DEVELOPPEMENT MUSCULAIRE
EQUIPROTEMIX

LYSINE

Aliment complémentaire. La lysine
est un acide aminé concentré dans
les muscles. Elle participe à la
production des protéines de
l’organisme. Recommandée pour
favoriser
le
développement
musculaire
et
soutenir
la
récupération après l’effort.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

Aliment
complémentaire
énergétique enrichi en vitamines,
minéraux et oligo-éléments. Source
de protéines. Contribue à renforcer
la musculature et la résistance à
l’effort. Soutient la récupération.
70g / jour pendant 20 jours
Seau 1,5kg

ENERGIE ET GESTION DE L’EFFORT
AUBEPINE

Plante pure déshydratée. Les
bienfaits de
l’aubépine sont
reconnus depuis l’antiquité. Ses
composants ont des vertus
fortifiantes
pour
le
cœur.
Contribue également à apaiser le
cheval stressé.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

CYNORRHODON

Plante pure déshydratée. Le
cynorrhodon est une source
exceptionnelle de vitamine C
naturelle aux propriétés antioxydantes. Utile en cas de fatigue
ou pour préparer l’hiver. Contribue
également à soutenir les défenses
immunitaires.
20 à 30g / jour pendant 3
semaines
Seau 1kg

ENERGYMIX

Mélange
de
10
plantes
déshydratées
qui
soutiennent
l’organisme du cheval au travail et
favorisent
la
récupération.
Recommandé en cas d’efforts
intenses ou prolongés.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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ENERGIE ET GESTION DE L’EFFORT
EQUIBOOST FLASH

RHODIOLA

Aliment
complémentaire
monodose.
Concentré
hydrosoluble de vitamines, oligoéléments et acides aminés.
Excellent apport vitaminé en cas
de fatigue ou d’effort.
1 seringue de 30ml 2h avant
l’effort
Seringue 30ml

Plante pure déshydratée. La
Rhodiola, possède de puissantes
propriétés fortifiantes du fait de sa
richesse en principes actifs,
vitamines et anti-oxydants. Elle est
conseillée chez le cheval en
période d’effort intense ou
prolongé et de fatigue passagère.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g

EXTRAFER

SPIRULINE

VITAMINE C+

Aliment complémentaire liquide.
Mélange de plantes enrichi en
biotine,
sélénium
et
zinc.
Contribue à augmenter la
capacité énergétique et la
résistance à l’effort. Apporte une
source de fer directement
assimilable.
50ml / jour après l’effort
Flacon 500ml

Algue pure déshydratée. La
spiruline est une microalgue riche
en protéines (57%), vitamine A,
vitamine B12, fer et antioxydants.
Recommandé chez le cheval au
travail, le cheval convalescent, le
cheval sénior ou le poulain en
croissance. Existe en format
vermicelles.
15g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g – 1kg

Aliment
complémentaire.
La
vitamine C possède de multiples
bienfaits et des propriétés anti
oxydantes
puissantes.
Formule
source de vitamine C naturelle issue
du cynorrhodon et enrichie en
lithothamne afin de réguler l’acidité
gastrique.
30g / jour pendant 3 semaines
Seau 500g
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ENERGIE ET GESTION DE L’EFFORT
VITAMINE E

Aliment
complémentaire.
La
vitamine E est un nutriment
essentiel qui possède des vertus
anti-oxydantes. Elle contribue au
soutien du système immunitaire et
favorise
la
résistance
de
l’organisme à l’entraînement.
7,5g à 15g / jour pdt 3 semaines
Seau 500g

LOCOMOTION ET SOUPLESSE
BOSWELLIA SERRATA

CASSIS

CHONDROITINE

Plante pure déshydratée. La résine
de
boswellia
serrata
est
traditionnellement utilisée pour ses
bienfaits lors d’inconfort articulaire,
pulmonaire et digestif. Utile en cas
de raideur articulaire ou de
problèmes
respiratoires
lors
d’exposition à la poussière.
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. Le cassis
contribue à apaiser les articulations
sensibles et favoriser la souplesse
articulaire. Possède également des
vertus drainantes utiles en cas
d’engorgement.
30 à 40g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

La chondroïtine joue un rôle dans
le maintien de la structure et
l’élasticité des cartilages
et
articulations. Elle contribue à
assurer l’absorption des chocs et
est recommandée en phase de
croissance et de vieillesse.
3g / jour pendant 60 jours
Pot 200g
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LOCOMOTION ET SOUPLESSE
CURCUMA FLEX

GLUCOSAMINE

Formule originale sous forme
liquide à base d’extrait de curcuma
aux propriétés antioxydantes et de
MSM, source de soufre nécessaire à
la fabrication du cartilage. Curcuma
Flex
est
recommandé pour
apporter plus de souplesse au
cheval au travail.
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L

La glucosamine participe au soutien
articulaire et tendineux. Elle favorise
la lubrification des articulations et la
souplesse de la locomotion et
possède une action protectrice en
ralentissant l’usure des cartilages.
10g / jour pendant 20 jours
Pot 200g

MSM

SILIFLEX

Le MSM est une source naturelle
de soufre biodisponible. Le soufre
est un composant essentiel des
tissus conjonctifs de l’organisme
reconnu pour ses effets bénéfiques
lors de sensibilité articulaire,
musculaire,
pulmonaire
ou
digestive.
10g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

HIPPO
ARTICULATIONS

Aliment complémentaire haute
performance à base de collagène
marin. Le collagène marin apporte
à l’organisme des nutriments qui
favorisent la reconstruction du
cartilage et la protection des
attaches osseuses afin de mieux
absorber les chocs.
50g / jour pendant 20 jours
Seau 1kg

Siliflex est un complément liquide
source de silice destiné à la
protection des articulations. La
silice naturellement présente dans
le bambou et l’ortie favorise la
production de collagène et
participe au soutien articulaire et
tendineux.
30ml / jour pendant 3 semaines
Flacon 1L
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RECUPERATION ET REHYDRATATION
MAGNESIUM CHLORURE

Le magnésium participe à la
décontraction musculaire et à la
régulation du système nerveux
Recommandé lors d’effort intense
et chez le cheval stressé.
50g / jour pendant 2 à 3 semaines
Pot 700g

HIPPOTROLUTE
FLASH

Aliment
complémentaire
monodose.
Concentré
hydrosoluble de plantes enrichi
en
minéraux,
électrolytes
(potassium) et oligoéléments
(cuivre, zinc). Contribue à
accélérer
le
temps
de
récupération après l’effort.
1 seringue de 60ml après l’effort
Seringue 60ml

HIPPOCRAMPES

Aliment complémentaire liquide.
Complexe enrichi en vitamine E
et oligo-éléments (sélénium,
iode, zinc, cobalt). Participe à la
la récupération en période
d’efforts intenses. Ce produit
peut être dopant.
50ml / jour pendant 3 jours
Flacon 500ml

HIPPOTROLYTE

Aliment complémentaire liquide.
Mélange de plantes enrichi en
minéraux, électrolytes potassium)
et oligoéléments (cuivre, zinc).
Contribue à accélérer le temps de
récupération après l’effort.
50ml / jour pendant 3 jours
Flacon 500ml

TERRE MARINE

Argile prête à l’emploi riche en
multiples actifs minéraux et marins
: du sel d’Epsom, de la boue
marine de la mer morte, de
l’extrait de fucus. Elle contribue à
la décontraction et récupération
musculaire après l’effort.
Seau 3kg

Vitamine
Minéraux
Oligo-éléments
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TENDONS - ENGORGEMENTS
ASTRINJAMBES

CENTELLA ASIATICA

CHRYSANTELLUM

Argile prête à l’emploi à base
d’argile verte aux propriétés
astringentes exceptionnelles. Elle
est enrichie en huiles essentielles
apaisantes,
drainantes
et
refroidissantes. Recommandée en
cas d’engorgement, traumatisme
ou pour favoriser la récupération
des tendons après l’effort.
Seau 1,3kg – 3kg

Plante pure déshydratée. La
Centella asiatica est reconnue pour
ses propriétés régénératrices et ses
bienfaits sur la circulation sanguine.
Recommandée en cas de fragilité
tendineuse ou ligamentaire.
20g / jour pendant 21 jours
Seau 1kg

Plante pure déshydratée. Le
chrysantellum,
source
de
saponosides et de flavonoides, est
réputé pour ses bienfaits sur la
circulation sanguine. Utile en cas
d’engorgement ou de trouble
circulatoire du sabot.
15g / jour pendant 3 à 4 semaines
Seau 1kg

COLLAGENE

Le collagène est naturellement
présent dans les tendons et les
ligaments. Il contribue à maintenir
la structure et renforcer la force du
tendon. Recommandé en période
d’effort intense
25g / jour pendant 20 jours
Pot 500g

HIPPO TARES

Gel à base d’argile zéolithe, un
minéral
volcanique
naturel
reconnu pour ses propriétés
détoxifiantes et d’huiles essentielles
bénéfiques pour le drainage
lymphatique.
Pot 300g

LYMPHANMIX

Mélange de 8 plantes déshydratées
qui soutient la circulation sanguine
et
le drainage lymphatique.
Contribue
également
au
renforcement des vaisseaux.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg
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TENDONS - ENGORGEMENTS
POUDRE D’ARGILE

PRELE DES CHAMPS

TENDOMIX

Poudre d’argile verte surfine à
diluer. Origine région des Volcans
d’Auvergne.
L’argile
a
des
propriétés
absorbantes
et
adsorbantes. Contribue à resserrer
les tissus. Favorise la réduction des
engorgements.
Seau 1kg – 4kg

Plante pure déshydratée. La
prêle des champs est source de
silicium et possède des vertus
reminéralisantes. Recommandé
en cas de déminéralisation,
raideurs articulaires, sensibilité
articulaire ou tendineuse.
30g / jour pendant 15 jours
Seau 1kg

Mélange unique de 9 plantes
sélectionnées pour leurs propriétés
réparatrices,
apaisantes
et
drainantes. Contribue au soutien
des
tendons
et
ligaments.
Recommandé en cas de fragilité ou
traumatisme
tendineux
ou
ligamentaires.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

VIGNE ROUGE

Le macérat de bourgeon de vigne
rouge soutient la circulation
sanguine
et
le
drainage
périphérique. Chez le cheval, elle
est
recommandée
en
cas
d’engorgement.
env 2,5ml / jour (50 gouttes)
pendant 20 jours
Flacon 150ml
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SABOTS ET SOINS GROOMING

BEAUTE DU POIL ET DES CRINS
DEMELANT-LUSTRANT

GLYCERINE VEGETALE

Lotion de soin démêlante. Lustre
et démêle queues et crinières.
Laisse les poils et les crins soyeux.
Formule enrichie en vitamine B5
et huile de macadamia. Non
irritant pour l’épiderme.
Flacon spray 500ml

Produit de soin à base de matière
végétale. Action adoucissante et
hydratante. Peut être mélangé
avec de l’eau pour un usage
nettoyant en remplacement du
savon.
Bouteille 1L

HUILE DE CHANVRE

L’huile de chanvre est très riche en
omégas 3 reconnus pour leurs
bienfaits en cas de situation
stressante. En usage externe, elle
possède des vertus apaisantes lors
d’irritations cutanées.
15 à 25ml / jour pendant 3
semaines
Flacon 500ml
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BEAUTE DU POIL ET DES CRINS
HUILE D’AMANDE
DOUCE

L’huile d’amande douce est
reconnue pour ses propriétés
adoucissantes, nourrissantes et
apaisantes. Recommandée en cas
de peau sèche, irritations ou pour
fortifier les crins. Excellente
tolérance cutanée.
Flacon 200ml

SHAMPOING
BRILLANCE

SHAMPOING SEC

Shampoing
à
base
d’huile
essentielle de lavande. Contribue à
éliminer les taches et laisse le poil
soyeux. Doux pour l’épiderme.
Convient à un usage fréquent.
Formulé à partir de tensio-actifs
doux.
Flacon 500ml

Shampoing sec réalisé à partir
d’argile verte, de poudre d’ortie
(fortifiant capillaire naturel), de
protéines de soie. Participe à la
beauté du poil et des crins à tous
moments de l’année.
Flacon 300g

CREVASSES, IRRITATIONS ET BLESSURES
ALOE VERA GEL

BEURRE DE KARITE

CICARGILE

Le gel d’Aloe vera, naturellement
riche en vitamines, antioxydants et
oligo-éléments, est reconnu pour
ses
propriétés
hydratantes,
apaisantes
et
réparatrices.
Recommandé en cas d’irritations
ou de peau sèche. Formule sans
parabène, sans silicone.
Pot 500ml

Le beurre de karité issu des fruits
de l’arbre par pression est
extrêmement nourrissant grâce à
sa teneur en karitène et vitamine
A. Recommandé en cas de peau
sèche, irritée ou crevasses. 100%
pur.
Pot 500ml

Soin naturel prêt à l’emploi à base
d’argile verte assainissante et
asséchante enrichi en huiles
essentielles
purifiantes.
Recommandée en cas d’irritations
ou blessures afin de soutenir les
processus de cicatrisation naturelle.
Seau 1,3kg
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CREVASSES, IRRITATIONS ET PLAIES
CUTAPHYT BAUME

Produit de soin naturel réalisé à
base d’extraits végétaux aux
propriétés
assainissantes,
nourrissantes et régénérantes. La
consoude est reconnue pour
soutenir
les
processus
de
cicatrisation naturelle.
Pot 250ml

HUILE DE COCO

Très nourrissante, l’huile de coco
est source de vitamine E aux
propriétés
régénérantes.
Elle
contribue à hydrater les crinières et
queues
abîmées
et
nourrir
l’épiderme en cas d’irritations. Elle
peut aussi être appliquée sur les
sabots en cas de corne sèche et
cassante.
Pot 500ml

HIPPODERM
BAUME

Produit de soin à base de cire
d’abeille et de baume du Pérou.
Nourrit, hydrate et assouplit en
profondeur.
Favorise
la
régénération
cutanée.
Recommandé en cas de crevasses,
irritations ou affections du paturon
en milieu humide.
Pot 500ml

HYDROLAT DE
CAMOMILLE

L’hydrolat est une eau florale
obtenue après distillation de l’huile
essentielle. L’hydrolat de camomille
est reconnu pour ses propriétés
purifiantes
et
apaisantes.
Recommandé afin de nettoyer
l’épiderme et calmer les irritations.
Sans conservateurs
Flacon spray 200ml

HIPPODERM SPRAY

Lotion de soin nettoyante enrichie
en huiles essentielles sélectionnées
pour leurs propriétés purifiantes.
Nettoie les petites plaies et
coupures. Contribue à apaiser les
irritations, frottements et piqûres
d’insectes.
Flacon spray 200ml

MACERAT DE
CALENDULA

Le macérat huileux de calendula
possède des propriétés calmantes.
Recommandée en cas d’irritations,
démangeaisons, piqures d’insectes
ou coups de soleil. Réalisé à partir
d’une infusion de fleurs de
calendula dans de l’huile végétale.
Flacon 250ml
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CREVASSES, IRRITATIONS ET PLAIES
VASELINE VEGETALE

Soin végétal entièrement naturel
élaboré à base de cire d’abeille et
de beurre de karité. Nourrit en
profondeur la peau du cheval et
protège
des
agressions
extérieures.
Pot 500ml

ENTRETIEN DES CUIRS
BAUME INCOLORE

Baume pour cuirs à base de cire
d’abeille, d’huile d’amande douce
et de beurre de karité. Nourrit et
assouplit en profondeur.
Pot 500ml

ESCUIR

Savon glycériné liquide à base
d’huile végétale. Glycérine : 24 %
minimum. Nettoie et
protège.
Usage quotidien.
Flacon Spray 500ml

SAVON + EPONGE

Savon glycériné + éponge. Boîte
refermable. Savon naturel
sans
colorant. Nettoie
et
assainit.
Usage quotidien. Convient à tous
types de cuirs.
Boîte 500g
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FRIANDISES
EQUIGOOD NATURE

EQUIGOOD FRUIT

EQUIGOOD PLANTES

Friandises naturelles pour chevaux
et poneys. Sans arôme ou
colorant artificiel. Sans sucre
ajouté. Mélange de 3 saveurs :
nature / carotte; carotte / graine
de lin; luzerne / persil.
Sachet 500g – Seau 1kg – 5kg

Friandises pour chevaux à base de
son de blé et son d’avoine. Sans
arôme ou colorant artificiel. Sans
sucre industriel. Sans OGM.
Variétés disponibles : framboise pomme
Seau 1kg

Friandises pour chevaux à base
de farine de luzerne. Sans arôme
ou colorant artificiel. Sans sucre
industriel. Sans OGM. Variétés
disponibles : carotte - eucalyptus
- ortie - prairie – luzerne
Seau 1kg

EQUIGOOD MAXI BALL

Balle 100% naturelle élaborée à
partir d’herbe séchée. Cette
friandise 100% naturelle est sans
céréales ni sucre ajouté et riche
en
fibres
végétales.
Recommandée pour les chevaux
qui s’ennuient au box.
1kg
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MASSAGES ET MUSCLES
CHILI WARM

Gel de massage naturel à base
d’Aloe vera enrichi en extrait
d’arnica apaisant et en huiles
essentielles
aux
propriétés
chauffantes
et
circulatoires.
Recommandé
pour
préparer
l’appareil locomoteur à l’effort.
Flacon 300ml

HUILE DE CEDRE

ICE RELAX

L’huile de cèdre est connue pour
ses propriétés drainantes et
apaisantes. Permet de préparer
les
muscles
avant
l’effort.
Contribue
à
limiter
le
risque
de
contractures.
Flacon 500ml

Gel de massage naturel à base
d’Aloe vera enrichi en extrait
d’arnica apaisant et en huiles
essentielles
aux
propriétés
refroidissantes et décontractantes.
Recommandé pour favoriser la
récupération des tendons après
l’effort.
Flacon 300ml

OEDEMES ET TRAUMATISMES
CONTRECOUP

TEINTURE MERE D’ARNICA

Gel à base d’Aloe vera enrichi en
extrait d’arnica et en huiles
essentielles apaisantes. L’Arnica
mexicana est reconnue pour ses
propriétés
anti-ecchymotiques.
Recommandé en cas de coups,
contusions, ou de contractures
musculaires.
Pot 500ml

L’arnica est reconnu pour ses
vertus anti-ecchymoses. Contribue
à réduire les contusions et
traumatismes. Usage externe
Flacon 250ml
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SABOTS, SOLES ET FOURCHETTES
BOITE PINCEAU

GOUDRON VEGETAL

HIPPERCORNE

Protège votre pinceau d’onguent
entre 2 utilisations. Evite le
dessèchement.

Goudron végétal 100% naturel et
fabriqué en France. Le goudron
possède
des
propriétés
imperméabilisantes puissantes.
Recommandé afin de protéger la
sole et la fourchette contre
l’humidité et en cas de sabots
abîmés.
Pot 500ml avec pinceau

Onguent réparateur pour sabots
à base d’huiles végétales, d’huile
de foie de morue et de lanoline.
Nourrit la corne en profondeur et
stimule la repousse. Contribue à
régénérer les sabots en mauvais
état. Action rapide. Utilisé par de
nombreux maréchaux.
Pot 500ml

HIPPOBIOTINE LIQUIDE

HOOF CLEAN

HUILE DE CADE
PRETE A L’EMPLOI

Aliment complémentaire liquide
enrichi en biotine, vitamines,
minéraux, oligo-éléments. Source
de phosphore, fer et zinc.
Contribue à prévenir les risques de
seime. Favorise la régénération
des sabots abîmés.
15ml / jour pendant 2 mois
Flacon 500ml

Lotion de soin à base de baume du
Pérou reconnu pour ses propriétés
purifiantes. Assèche, assainit, nourrit
et soutient les processus de
cicatrisation naturelle. Recommandé
en saison humide ou en cas de
fourchette pourrie ou sole ramollie.
Flacon 200ml

Huile de cade prête à l’emploi.
L’huile de cade est reconnue pour
ses propriétés assainissantes,
régénérantes
et
répulsives
naturelles. Recommandée en cas
de pourriture de fourchette, sole
ramollie et seime.
Pot 500ml avec pinceau
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SABOTS, SOLES ET FOURCHETTES
HUILE DE CADE
PURE

HUILE DE LAURIER

HYPERSPORT BIOTINE 3000

Huile de cade pure à diluer avant
utilisation. L’huile de cade est
reconnue pour ses propriétés
assainissantes, régénérantes et
répulsives
naturelles.
Recommandée
en
cas
de
pourriture de fourchette, sole
ramollie et seime.
Pot 250ml

L’huile de laurier est connue pour
assouplir et stimuler la pousse du
sabot.
Elle
est
également
recommandé en cas de seime
pour ses propriétés assainissantes.
Flacon 200ml

Aliment complémentaire enrichi en
biotine, vitamines, minéraux, oligoéléments. Très forte concentration
en biotine (3000mg/kg). Participe
au maintien de l’intégrité des
pieds et contribue à prévenir les
risques de seime.
10g / jour pendant 2 mois
Seau 1kg

ONGUENT BLOND

ONGUENT NOIR

Onguent blond à base d’huile de
laurier. Entretien quotidien du
sabot. Nourrit et assouplit la
corne. Assainit la sole et la
fourchette. Qualité extra, résiste
aux changements de température.
Garanti sans goudron.
Seau 1L – 3L

Onguent noir à base d’huile de
laurier. Entretien quotidien du
sabot. Nourrit et assouplit la
corne. Assainit la sole et la
fourchette. Qualité extra, résiste
aux changements de température.
Garanti sans goudron.
Seau 1L – 3L

ONGUENT NUTRITION
KERATINE

Onguent à base d’huile de laurier
et enrichi en kératine. Nourrit et
assouplit
en
profondeur.
Contribue à prévenir les risques
de seime et fissures. Qualité extra,
résiste aux changements de
température.
Garanti
sans
goudron.
Seau 1L – 3L
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SABOTS, SOLES ET FOURCHETTES
ONGUENT PROTECTION ONGUENT REPAIR LIQUIDE
INTERSAISON

Onguent intersaison à base d’huile
de laurier et d’huile de cade.
L’huile de cade a des propriétés
assainissantes reconnues. Protège
de
l’humidité.
Résiste
aux
changements de température.
Garanti sans goudron.
Seau 1L – 3L

Onguent nutrition intense liquide
à base d’huile de laurier, d’huile
d’avocat, d’huile d’olive et enrichi
en kératine. Nourrit et assouplit en
profondeur. Contribue à prévenir
les risques de seime et fissures.
Pot 500ml avec pinceau

SOINS DES YEUX
BLUE EYE

Lotion de soin élaborée à partir
d’eau florale de bleuet très bien
tolérée par le zone très sensible
du contour de l’œil. Elle est
adaptée au nettoyage régulier
des yeux des chevaux et est utile
lors d’irritation.
Falcon 150ml

FEUILLES DE MYRTILLE

Plante pure déshydratée. Les
feuilles de myrtille sont source de
flavonoïdes qui soutiennent la
circulation sanguine au niveau des
yeux. Elles contiennent également
des tanins qui participent à la
régulation du transit intestinal
(transit accéléré).
20g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

POUDRE DE BAIE DE
MYRTILLE

La baie de myrtille, naturellement
riche en antioxydants (pigments) et
flavonoïdes, est reconnue pour ses
bienfaits sur la santé oculaire,
notamment grâce à ses propriétés
protectrices et de soutien de la
circulation des yeux.
10g / jour pendant 21 jours / mois
Seau 500g
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VERRUES
SARCOMIX

Anciennement Verrumix. Mélange
unique de 9 plantes sélectionnées
pour leurs propriétés détoxifiantes,
circulatoires et de soutient du
système immunitaire. Recommandé
en cas de verrues en parallèle aux
soins locaux.
50g / jour pendant 3 semaines
Seau 1kg

SARCO PURE

Anciennement Hippo verrues.
Lotion enrichie en 7 huiles
essentielles ayant des propriétés
purifiantes et asséchantes (ail,
géranium, thym, pin, menthe,
romarin, vetiver).
Flacon 200ml

TEINTURE DE THUYA

Le thuya, riche en huile essentielle
(majoritairement de la thuyone), est
la plante de référence en cas de
verrues.
Flacon 250ml
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NOS ENGAGEMENTS

Contribuer au bien-être équin : Depuis 40 ans, notre 1ère préoccupation
est de contribuer au bien-être équin en limitant les troubles chroniques et
zones d’inconfort qui modifient les performances et les comportements.

Encourager la prévention : En se diffusant de façon douce dans
l’organisme sans le brutaliser, les bienfaits des principes actifs végétaux
s’inscrivent dans une démarche long terme de soin et d’entretien.

Développer des produits efficaces : Nos produits sont formulés par un

vétérinaire équin et une équipe experte en phytothérapie et font l’objet
d’une analyse approfondie des bienfaits des plantes utilisées.

Proposer une offre large : Notre gamme couvre une très grande majorité

de besoins. Nous proposons aujourd’hui l’offre de produits naturels pour
chevaux la plus large du marché.

Sélectionner avec précaution nos matières 1ères : Le laboratoire est
implanté en région Bourgogne. Nous achetons quand c’est possible nos
ingrédients localement et restons vigilants sur la qualité et traçabilité des
matières 1ères que nous utilisons.

Valoriser les propriétés des plantes : Notre expérience en matière de
phytothérapie équine nous permet de sélectionner de façon pointue les
principes actifs végétaux adaptés à l’organisme équin.

Innover : Depuis 40 ans, ESC Laboratoire est en perpétuelle recherche de
nouveautés afin de répondre aux besoins de nos clients et continuer à créer
et fabriquer des produits de qualité

Etre à l’écoute : Nous sommes attachés à la relation de confiance et de
fidélité que nous entretenons avec nos clients, particuliers et professionnels
que nous sollicitons régulièrement afin d’avoir des retours sur nos produits.

Vous souhaitez renforcer votre connaissance

des plantes et produits naturels
pour chevaux ?

FORMEZ-VOUS EN

PHYTOTHERAPIE EQUINE
Modules spécifiques confort et bien-être du cheval
Formations certifiantes ouvertes aux particuliers et
professionnels
Encadrement par des professionnels
Accès en ligne sur le site de notre
partenaire
Organisme agréé par les organismes
de financement

ESC LABORATOIRE fabrique depuis 1978 des onguents,
produits de soin et aliments complémentaires pour
chevaux. La société est spécialisée dans la sélection et
l’utilisation de principes actifs végétaux appliqués aux soins
de confort équins.
Nous proposons une grande variété de plantes non
traitées et utilisons de nombreuses matières végétales dans
l’élaboration de nos soins externes.
Notre savoir-faire et notre expérience s’appuient sur
l’expertise d’un vétérinaire équin et d’une équipe experte
en phytothérapie et nous permettent de proposer
aujourd’hui l’offre de produits naturels pour chevaux la plus
large du marché.
De nombreuses marques font également appel à notre
savoir-faire pour l’élaboration et le façonnage de leurs
produits de soin.
Très attachés à un mode de production authentique, la
majorité de nos produits sont des références exclusives
fabriquées par notre société en région Bourgogne et sont
reconnues par de nombreux professionnels.

58 rue de Gérigny 58400 La Charité sur Loire

contact@esclaboratoire.com www.esclaboratoire.com

