
Les Marques de confiance



Aliments complémentaires et produits de soins pour chevaux et autres espèces. 

Notre expertise

Nos engagements qualité

Garantie Anti-Dopage

La présence du logo NDS (No Doping Sub-
stance) sur l’étiquette d’un produit garan-
tit que celui-ci ne contient aucune sub-
stance prohibée et qu’il peut être
administré en toute confiance jusqu’au 
jour de l’épreuve.

 Fabrication française

Les aliments complémentaires de POMMIER NUTRITION pour ses 
marques HORSE MASTER et FEDVET sont principalement fabri-
quées par notre filiale NUTRIXIA LABORATORY. Les deux sociétés 
partagent le même site à Châteauneuf en Thymerais. Cette 
proximité nous assure un suivi permanent de nos fabrications.

 Marques de distributeurs

Nous proposons également la création de produits sous votre 
propre marque.

 Formulation

L’élaboration des formules produits est réalisée au sein de 
l’entreprise.

 Distribution

Nous assurons la distribution nationale et internationale des pro-
duits HORSE MASTER, FEDVET et FARNAM à travers notre réseau 
de distributeurs : vétérinaires, pharmaciens et selliers. 

Contrat Qualité - Certification GMP

Notre entreprise est certifiée GMP + FSA 
(Feed Safety Assurance).
Cette certification est un module complet 
pour l’assurance de la sécurité des 
aliments dans tous les maillons de la 
chaîne d’alimentation.



Fort de 20 ans d’expérience,                s’affirme comme expert dans 
le domaine des aliments complémentaires et produits de soins pour chevaux. Ses produits sont 
diffusés à travers un réseau international de revendeurs, vétérinaires et pharmaciens.

Nos marques

Depuis plus de 60 ans la marque FARNAM est leader sur le marché améric-
ain en produits de soins et aliments complémentaires pour chevaux. 
FARNAM offre des produits de renom tels que RED CELL et TRI TEC, ayant 
déjà satisfaits de nombreux chevaux, propriétaires, éleveurs et entraîneurs. 
POMMIER NUTRITION est depuis 20 ans le distributeur européen de la marque 
FARNAM.

Les produits sont élaborés et principalement fabriqués sur notre site, gage 
de qualité et de fiabilité des matières premières aux produits finis. HORSE-
MASTER propose une gamme très complète d’aliments complémentaires 
adaptés aux besoins de tous les chevaux, du loisir au cheval athlète.

PHYTO MASTER est la nouvelle marque de fabrication française développée 
par POMMIER NUTRITION. Fort de son expérience en phytothérapie équine, 
POMMIER NUTRITION a élaboré sa gamme PHYTO MASTER et offre une alter-
native naturelle bénéfique et économique pour le bien-être et la perfor-
mance des chevaux. PHYTO MASTER propose une sélection de mélanges 
de plantes sèches, élaborée avec soins, pour répondre efficacement aux 
besoins spécifiques du cheval.
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EQUISPORT GESTATION LACTATION
Complément minéral pour juments gestantes et 
allaitantes

Propriétés :
L’alimentation minérale de la mère joue un rôle important 
sur la croissance et le développement du foetus puis du 
poulain sous la mère. Ce complément assure un apport 
minéral équilibré grâce à une sélection de vitamines, d’oligo-
éléments très assimilables (sous forme chélatée), et d’acides 
aminés essentiels tels que méthionine et lysine.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
- En complément de céréales et fourrages  :
- Poulinières gestantes : 50 g par jour du début du 6ème mois 
et jusqu’au 8ème mois de gestation, puis 100 g du début du 
9ème mois jusqu’au poulinage.
- Poulinières en lactation : 150 g par jour pendant les trois 
premiers mois puis passer à 100 g par jour jusqu’au sevrage.
- Poulinières vides : 50 g par jour à partir du sevrage ou du début 
du mois d’octobre jusqu’au printemps suivant.
- En complément d’aliments composés (granulés 
complets) :
Diviser par 2  les quantités ci-dessus.

Seau de 3 kg : 20 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 100 j d’utilisation
Seau de 25 kg : 200 j d’utilisation

Granulés

Granulés

EQUISPORT YEARLING
Croissance du jeune cheval.

Propriétés : 
EQUISPORT YEARLING est un minéral pour jeunes 
chevaux, riche en minéraux, oligo-éléments, vitamines et 
en acides aminés essentiels.
Il assure un équilibre de la ration du yearling et apporte tous 
les nutriments essentiels à son bon développement et à sa 
croissance musculaire et squelettique.
EQUISPORT YEARLING complémente la ration du poulain 
à partir de 6 mois et jusqu’à la fin de sa croissance.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
- En complément de céréales et fourrages  :
100 gr par jour
- En complément d’aliments composés (granulés 
complets) : 50 gr par jour

Seau de 3 kg : 60 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 200 j d’utilisation
Seau de 25 kg : 500 j d’utilisation
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Granulés

ACTIFOAL H.P
Aliment complémentaire lacté pour poulains.

Propriétés : 

ACTIFOAL H.P contient du lait écrémé, du lactosérum 
en poudre, du tourteau de soja, les 2 acides aminés 
essentiels : lysine et méthionine, des oligo-éléments 
chélatés, des vitamines et minéraux essentiels à la 
croissance et au développement musculaire du poulain.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
Distribuer 100 à 150 gr par jour.

Seau de 10 kg : 100 j d’utilisation
Seau de 25 kg : 200 j d’utilisation

Granulés

CALCI MINERAL
Soutien de la minéralisation osseuse.

Propriétés : 
CALCI MINERAL est un aliment complémentaire minéral 
pour chevaux et poulains à base d’algues rouges, 
naturellement riche en minéraux (calcium et magnésium) 
et en oligo-éléments (bore, silicium, zinc et manganèse) 
indispensables pour la structure osseuse.
A tout âge, le squelette est sollicité(croissance, exercice, 
gestation, vieillesse…), CALCI MINERAL contribue à 
renforcer la structure pour des os denses et solides.
CALCI MINERAL est particulièrement recommandé pour 
les poulains en croissance et/ou les juments gestantes.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 50 g)
Foal - Poney : 25 g par jour
Yearling : 50 g par jour
Cheval adulte, poulinière : 100 g par jour

Seau de 1,5 kg : 30 j d’utilisation

8
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NUTRIMILK BREEDING
Lait maternel de remplacement.

Propriétés : 
Aliment composé complet devant remplacer le lait de 
la jument. 
NUTRIMILK BREEDING est garanti sans antibiotique.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 30 g)
- Verser la quantité d’eau chaude recommandée (40-45°C) 
dans un seau
- Peser NUTRIMILK BREEDING, le verser dans 
le seau et agiter (concentration : 150 g/litre)
- Distribuer à température de 35 à 38°C
TABLEAU DE RATIONNEMENT
(Voir étiquette)

L’arrêt de NUTRIMILK BREEDING est possible dès les 4 
mois du poulain à condition de continuer avec un aliment 
lacté (ACTIFOAL) jusqu’à ses 6 mois.

Seau de 2.5 kg et 10 kg*

Tétine fournie*

Poudre

FOAL BOOSTER
Vitalité et hygiène digestive du poulain.

Propriétés : 
FOAL BOOSTER est un concentré de vitamines, acides 
aminés essentiels, oilgo-élements et Fructo Oligo Saccharides.
FOAL BOOSTER permet de dynamiser l’organisme du poulain 
nouveau-né en le protégeant des agressions extérieures et en 
stimulant sa croissance. FOAL BOOSTER grâce à son apport 
de levures, assure le développement du système digestif 
en développant sa flore bénéfique, le rendant ainsi plus fort 
contre les troubles digestifs. Les vitamines B favorisent l’éveil 
neurologique indispensables au développement de l’appareil 
locomoteur.

Mode d’emploi : 
Administrer 1 seringue entière dès la naissance directement 
dans la bouche du poulain.
Peut être renouvelé à 3, 6 et 15 jours après la naissance si 
nécessaire.

Boite de 4 seringues de 15 ml
Seau de 50 seringues de 15 ml

Pate orale

9
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EQUISPORT SENIOR
Complément minéral pour chevaux.

EQUISPORT SENIOR compense les déséquilibres 
nutritionnels et fournit les éléments spécifiques afin 
d’assurer vitalité et bon état général, souplesse articulaire, 
bon fonctionnement des fonctions digestives, rénales/
hépatiques, nerveuses, cardio-vasculaires et anti-
oxydantes.

Ingrédients :
Vitamines, oligo-éléments, minéraux, mélasse de canne, 
levures, magnésium, spiruline, harpagophytum, fenugrec, 
fucus, gatillier, gingko biloba, artichaut, ortie piquante, 
saule, verge d’or, gentiane, chardon marie.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 25 g)
Distribuer 50 g (2 mesures) par jour pendant 30 jours. 
Renouveler régulièrement.

Seau de 1.5 kg : 30 j d’utilisation

VITAMIX
Aliment complémentaire pour chevaux.

Propriétés : 
VitamiX est un concentré de Vitamines et oligo-éléments 
chélatés sous une forme garantissant leur appétence,  leur 
efficacité et leur conservation.
VitamiX est le nouvel allié Forme et Vitalité de votre 
cheval en phases de besoins accrus (sport, reproduction, 
croissance).

Mode d’emploi : (mesure fournie 200 ml = 200 g)
Avant emploi, veillez à mélanger les 2 granulés de façon 
homogène.

En complément de céréales et fourrages:
60 à 180 g par jour 
En complément d’aliments composés (granulés complets):
50 à 100 g par jour

Seau de 1.5 kg : 15 j d’utilisation
Seau de 5 kg : 50 j d’utilisation

Granulés

Attention : Nécessite 48 h
de délai d’attente avant 

compétition.

Granulés

SPIRULINE PURE Poudre / Vermicelles

Source de nutriments.

Propriétés :
La spiruline est une algue microscopique, source de 
protéines, vitamines, minéraux, anti-oxydants et acides 
gras essentiels. Elle est particulièrement utilisée pour 
la performance du cheval athlète, le bien être du cheval 
âgé, la convalescence du cheval fatigué et la fertilité du 
reproducteur.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
Poudre : 5ml = 5g - Vermicelles : 15ml = 7.5 g
Cheval adulte : 15 g / jour - Poney- poulain : 5 g / jour

Vermicelles Seau de 1 kg : 66 j d’utilisation
Poudre Seau de 2 kg : 133 j d’utilisation
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OMEGA 3.6.9
Aide à la prise d’état et de poids.

Propriétés : 
Premium concentré à base d’huiles de colza, soja et lin. 
Naturellement riche en acides gras polyinsaturés Oméga 3, 
6 et 9 hautement digestibles, OMEGA 3 6 9 est un apport de 
calories pour la reprise d’état, la performance et l’endurance. 
Sa formule est enrichie en vitamine E et en Acide Gamma 
Linoléique.

Mode d’emploi : 
Distribuer dans la ration 50 à 70 ml par jour.

Flacon de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 80 j d’utilisation

WEIGHT BUILDER
Gain de poids - reprise d’état.

Propriétés : 
WEIGHT BUILDER est un premium concentré naturellement 
riche en acides gras polyinsaturés Oméga 3 hautement 
digestibles. Il améliore le gain de poids sans les risques 
de l’excès de ration et peut être utilisé pour des chevaux 
chauds ou restants au boxe. WEIGHT BUILDER rend le poil 
brillant et est aussi conseillé pour préparer les chevaux à une 
présentation ou une vente.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 60 g)
Distribuer dans la ration 120 g par jour

Seau de 3.26 kg : 27 j d’utilisation
Seau de 12.70 kg : 105 j d’utilisationSUPER 14

Beauté de la peau, du poil et des crins.

Propriétés : 
SUPER 14, sous forme de poudre appétente, contient 
des acides gras polyinsaturés, de la vitamine B6 et E pour 
laisser une peau saine, un poil luisant et plein de vigueur. 
L’effet sera visible en moins de 10 jours.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 6 g)
Mélanger 2 mesures dans la ration du matin et 2 mesures 
dans la ration du soir.

Seau de 1.3 kg : 54 j d’utilisation
Seau de 2.95 kg : 122 j d’utilisation

HUILE DE LIN
Apporte des Oméga 3.6.9.

Propriétés : 
L’huile de lin propose une supplémentation équilibrée d’acides 
gras (oméga 3-6-9).

Mode d’emploi : 
Mélanger à la ration 50 à 70 ml par jour pour un cheval

Flacon de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisation
Bidon de 25 L

Liquide

Liquide

Granulés

Poudre

12
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VENOREGUL
Stimulant de la circulation sanguine.

Propriétés :
Tonique veineux. Conseillé en cas de déficience des fonctions 
circulatoires (oedème, lymphangite) et problèmes d’irrigation 
au niveau des pieds.

Mode d’emploi :
Distribuer 25 ml matin et soir pendant 4 jours puis 25 ml une 
fois par jour pendant 4 à 8 jours ou plus si nécessaire.

Ingrédients :
Acides aminés, minéraux, oligo élements, extraits végétaux 
liquides : arnique, marron d’Inde, bouillon blanc, ginko 
biloba.

Flacon de 1 L : 40 j d’utilisation

Liquide

13

SUPALYX
Bloc minéral à lécher.

Propriétés :
Supplémentation optimale quotidienne au pré ou au box 
pour fournir les nutriments essentiels qui peuvent manquer 
à la ration, à la pâture ou au fourrage.

4 variétés :
Classic - Respiration - Articulations - Ail

Ingrédients :
Protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments, levures et 
additifs alimentaires spécifiques.

Seau de 3 kg

NUTRI SWEET
Friandises Multi - Saveurs.

Propriétés :
Savoureuses, les friandises Nutri Sweet sont à base 
d’ingrédients naturels enrichis en vitamines et oligo 
éléments.

4 Variétés : Pommes, Carottes, Fruits rouges, Triples 
saveurs (mélange de friandises pommes, carottes et fruits 
rouges).

Seau de 1 kg, Seau de 20 kg
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MSM ULTRA PUR
Soufre organique naturel.

Propriétés :
Le Méthyl Sulfonyl Méthane est une liaison de soufre 
organique. Une carence en soufre intervient en cas 
d’inflammation, de boiterie, de troubles articulaires, 
allergiques, respiratoires, cutanés et circulatoires. 

Mode d’emploi : (mesure fournie de 5 g)
Mélanger à la ration de votre cheval :
- 2 à 3 mesures par jour pour un cheval.
- 20 jours par mois en période d’entraînement.

Pot de 1 kg : 100 j d’utilisation
Seau de 10 kg

Poudre

VITAMINE C
Stimulant de l’organisme.

Propriétés :
La Vitamine C est impliquée dans grand nombre de fonc-
tions de l’organisme, notamment au niveau de l’augmenta-
tion des fonctions immunitaires et de la vitalité.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 15 g)
- Chevaux : 1 mesure par jour (apport de 10 g de vitamine C).
- Jeunes chevaux : 1/2 mesure par jour.

Analyse garantie
Acide ascorbique :   66,67 %

Pot de 500 g : 33 j d’utilisation
Seau de 2.5 kg : 166 j d’utilisation
Seau de 10 kg

Poudre

EQUISPORT 4-13
Complément minéral pour chevaux.

Propriétés :
Cette formule est élaborée pour les besoins des chevaux à 
l’entrainement ou des yearlings au débourrage. 

Mode d’emploi : (mesure fournie)
- En complément de céréales et fourrages  : 
100 g par jour
- En complément d’aliments composés (granulés 
complets) : 50 g par jour

Seau de 5 kg : 100 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 200 j d’utilisation
Seau de 25 kg : 500 j d’utilisation

Granulés

14
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Energie et puissance le jour de l’épreuve.

Propriétés :
Booster énergétique fortement dosé en vitamines et oligo 
éléments très assimilables qui fournit au cheval, dans un 
délai court, tonicité, puissance et résistance.
Formule enrichie en L-Carnitine et DMG, pour optimiser 
l’oxygénation musculaire jusqu’à la fin de l’effort.
Administrer Red Cell Booster avant un effort garantira une 
disponibilité optimale des carburants de la performance.
Indications :
L’utilisation de Red Cell Booster est recommandée avant 
toute échéance importante :
•Cheval de sport : avant une compétition, course, 
entraînement intensif, situation de stress.
•De façon générale, dans les périodes où les besoins du 
métabolisme de l’animal sont accrus : convalescence, 
étalons en période de monte, poulinières après le poulinage.

Mode d’emploi :
Administrer directement dans la bouche du cheval.
1 seringue 24 heures avant l’effort.
Dosage optionnel : ½ à 1 seringue le matin de l’effort.

Seringue orale de 60 ml ou boite de 10 unites

Booster

LA solution énergétique.

Propriétés : 
Aliment complémentaire pour chevaux ayant à fournir des 
efforts sportifs intenses, chevaux anémiés, convalescents 
ou âgés.
Grâce à sa formule unique, RED CELL apporte une 
importante source de fer assimilable, nécessaire à la 
production de globules rouges et augmente la capacité 
à fixer l’oxygène transporté au niveau des muscles, 
des organes vitaux et des tissus. Augmente la capacité 
énergétique et la résistance des chevaux à l’effort.

Mode d’emploi : 
- Entretien ou convalescence : 30 ml par jour pendant 
miminum 15 j
- Entraînement et compétition : 60 ml par jour pendant 
miminum 15 j

Pompe Farnam adaptable ref 99.9150130
Flacon de 946 ml : 15 j d’utilisation
Bidon de  3.78 L : 63 j d’utilisation

Liquide

Pate orale
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ORAL XB
Booster polyvitaminé.

Propriétés:
Utilisé comme un “booster”, la veille et le matin d’une 
compétition ORAL XB est une association d’acides aminés, 
d’oligo-éléments et de vitamines à des concentrations 
élevées pour obtenir une réponse énergétique optimale 
dans un délai très court.
Les oligo-éléments sont présents sous forme très 
assimilable (chélates).

Mode d’emploi :
Distribuer une seringue (sous la langue du cheval) la 
veille et le matin de la compétition.

Présentation : gel

Seringue orale de 30 ml
Boite présentoir de 10 seringues orale

EQUISPORT  PERFORMANCE 
Complément minéral polyvitaminé pour cheval athlète.

Propriétés :
Soutient l’organisme des chevaux de sport et de course en 
période d’entraînement intensif et compétition.
Fournit tous les minéraux, oligo éléments hautement 
assimilables et vitamines en proportion idéale pour les 
chevaux athlètes. 
Formule enrichie en L-Carnitine pour optimiser l’énergie 
musculaire.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
- En complément de céréales et fourrages  :
100 à 150 g par jour
- En complément d’aliments composés (granulés 
complets) : 50 à 100 g par jour

Seau de 3 kg : 30 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 100 j d’utilisation
Seau de 25 kg : 250 j d’utilisation

Granulés

Liquide

RED POWER
Solution énegisante riche en fer.

Propriétés:
RED POWER est spécialement formulé pour soutenir les 
chevaux dans l’amélioration de leur performance. Peut 
être utilisé pour les chevaux anémiques et convalescents. 
RED POWER est enrichi en vitamines et oligo-éléments 
et amène tous les besoins nécessaires aux chevaux de 
compétition ou de course, ayant à fournir des efforts longs 
et soutenus.

Mode d’emploi :
2 cuillères à soupe représentent environ 30 ml. 
Pour les chevaux en début d’entraînement ou en phase de 
récupération : 30 ml par jour
Pour les chevaux à l’entraînement et en compétition : 60 ml 
par jour. Mélanger à l’alimentation ou directement dans la 
bouche du cheval au minimum 20 jours par mois.

Flacon de 1 Litre : 16 j d’utilisation
Bidon de  3.8 L : 63 j d’utilisation

Pate orale
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DMG Gel
Energie musculaire.

Le DMG Gel apporte 5000 mg de DMG par seringue de 60 ml.

Mode d’emploi :
Administrer une seringue par jour directement dans la 
bouche pendant les 5 jours précédant la course.

Seringue orale de 60 ml ou boite de 10 unités

DMG 1500 - 3000
Energie musculaire.

Propriétés : 
La Diméthyl Glycine participe au métabolisme énergétique 
du muscle. Elle favorise également la résistance à l’effort, 
la vitesse de récupération ainsi qu’un retardement de 
l’apparition des crampes grâce à une meilleure oxygénation.

Le DMG 1500 apporte 1500 mg de DMG pour 30 g.
Le DMG 3000 apporte 3000 mg de DMG pour 30 g.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
Distribuer 30 g par jour pendant les 5 jours précédant une 
épreuve.

Seau de 1.3 kg : 43 j d’utilisation

Poudre

PRO L CARNITINE
Réserve énergétique.

Propriétés :
PRO L-CARNITINE favorise la conversion énergétique des 
matières grasses et la résistance à la fatigue. 
PRO L-CARNITINE améliore les performances du cheval 
de sport. Une seringue de PRO L CARNITINE apporte 10 
g de L-Carnitine.

Mode d’emploi :
Les apports de carnitine sont à raisonner en fonction du 
type d’effort demandé et du statut lipidique de la ration 
(besoin croissant avec le taux de matières grasses).
Effort long et/ou ration riche en matières grasses : 
Supplémentation continue à dose filée : 1/3 à 1/2 seringue 
par jour + apports ponctuels de 1 seringue à 1 seringue 1/2 
les veilles et jours d’épreuve.
Effort court et intense : 1 seringue à 1 seringue 1/2 par jour, 
les 2 à 10 jours précédent l’épreuve.

Seringue orale de 60 ml ou boite de 10 unités

Pate orale
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MICRO B12
Présentation pratique de vitamine B12.

Propriétés : 
Gel oral concentré contenant 15 000 microgrammes de 
vitamine B12 par seringue.

Mode d’emploi : 
Distribuer une seringue sous la langue du cheval pendant 
les 6, 8 ou 10 jours précédant la compétition ou la course.

Seringue orale de 10 ml

VITAMINE B12
Vitamine B12 concentrée.

Propriétés :
VITAMINE B12 sous forme de poudre concentrée.
Ce mélange permet donc une stimulation régulière des 
organes de formation des globules rouges garantissant le 
bon équilibre sportif.

Mode d’emploi :
Mesure fournie. une mesure rase contient environ 30 g. 
Mélanger à l’alimentation quotidienne de votre cheval 1/2 à 
1 mesure de VITAMINE B12.

Pot de 1.13 kg : 37 j d’utilisation

Pate orale

Poudre

20





www.pommier-nutrition.com  -  Tel : 02 37 38 76 10 

Muscles

M
usc

le
s

LACTOMUSCLE
Aliment complémentaire pour chevaux sujets aux 
crampes, courbatures et coups de sang.

Propriétés :
Pendant le travail, l’organisme produit normalement des 
acides qui sont au fur et à mesure neutralisés ou éliminés. 
Il arrive cependant que ce processus anti fatigue s’enraye. 
Ces acides sont anormalement stockés dans le muscle ce 
qui entraine une baisse du pH et une destruction des fibres 
musculaires; la phase ultime de ce processus est ce qu’on 
appelle le coup de sang qui se manifeste généralement par 
une difficulté à se déplacer. L’apparition de crampes ou de 
courbatures atteste l’existence de troubles musculaires liés 
à cette accumulation d’acide lactique. 

LACTOMUSCLE aide les mécanismes du corps à se 
prémunir contre les syndrômes du coup de sang grâce 
notamment au citrate de soude qui neutralise l’acide 
lactique en l’extrayant des muscles puis en le drainant.
Analyse au litre : Citrate de soude acide : 280 000 mg.

Mode d’emploi :
- 30 ml par jour en période de course ou de compétition
- 50 ml avant et après un effort intense

Flacon de de 1 L : 33 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 165j d’utilisation

Liquide

VITAMINE E SELENIUM &  LYSINE

Intégrité cellulaire et musculaire.

Propriétés : 
VITAMINE E SELENIUM & LYSINE  préserve les 
performances tant en compétition qu’en élevage. Il assure 
un développement musculaire optimal, combat la fatigue 
et facilite la récupération après l’effort. La Vitamine E est 
indispensable à la construction et à la protection des cellules, 
notamment musculaires. Par sa capacité anti oxydante, elle 
est la vitamine la plus à même d’améliorer les performances 
sportives du cheval de sport.
La Lysine est l’acide aminé majeur dans le développement 
musculaire et osseux du cheval de sport. Le Sélénium 
catalyse l’action de la vitamine E.

Le substrat de la formule liquide est une source 
supplémentaire d’hydrates de carbone, immédiatement 
utilisable à des fins énergétiques.

LIQUIDE
Mode d’emploi : (bouchon doseur fourni)
- 50 ml par jour pour un cheval
- 25 ml par jour pour un poney, yearling

POUDRE
Mode d’emploi : (mesure fournie de 12,5 g)
Compléter l’alimentation de votre cheval avec 4 mesures 
(50 g), de VITAMINE E SELENIUM & LYSINE par jour. 
Poneys et jeunes chevaux: 2 mesures par jour (25 g).

Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisation
Pot de 1 kg : 20 j d’utilisation
Seau de 4 kg : 80 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 200 j d’utilisation

Liquide

Poudre
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MUSCLE BUILDER
Développement rapide de la masse musculaire.

Propriétés : 
MUSCLE BUILDER est composé d’extrait de plantes riches 
en extrait de riz brun qui favorise le développement et le 
maintien de la masse musculaire chez le cheval athlète.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 1,2 g)
Mélanger à la ration du cheval à raison de : 
- 1 mesure par jour pour un yearling ou un travail léger 
(soit 108 jours de supplémentation avec un pot de 130 g)
- 2 mesures par jour pour un travail intense (soit 54 jours de 
supplémentation avec un pot de 130 g)
Il est conseillé de débuter par 2 mesures par jour pendant 
15 jours puis moduler en fonction des effets du produit sur 
l’animal.

Pot de 130 g : 54 à 108 j d’utilisation
Seau de 1 kg : 415 à 832  j d’utilisation

Poudre

MUSCLE PLUS
Développement et protection musculaire.

Propriétés : 
Favorise le développement des muscles. Idéal pour les 
chevaux maigres, manquant de musculature, pour la 
préparation des yearlings à la vente ou pour améliorer les 
fonctions reproductrices. La Lysine est un acide aminé 
directement impliqué dans le processus de croissance et de 
développement de la masse musculaire. La vitamine E et le 
sélénium fournissent l’activité anti oxydante indispensable 
au bon fonctionnement du métabolisme musculaire. 
MUSCLE PLUS contient également les vitamines du groupe 
B et des hydrates de carbone. Ces derniers fournissent un 
«boost» énergétique immédiatement disponible.

Mode d’emploi : (bouchon doseur fourni)
- chevaux à l’entrainement : 50 ml par jour
- étalons et poulinières : 50 ml par jour
- poneys et poulains : 25 ml par jour

Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisation

Liquide

Poudre

VITAMINE E
Intégrité musculaire.

Propriétés :
Puissant anti-oxydant, VITAMINE E protège les tissus de 
l’organisme contre les dommages des radicaux libres. 
Ralentit les réactions d’oxydation dans le processus d’effort 
musculaire.

Mode d’emploi : (mesure fournie de 20 g)
Mélanger 2 mesures de VITAMINE E à la ration quotidienne 
( apport de 2 500 mg de vitamine E).
Cette quantité peut être doublée pour les chevaux 
fournissant des efforts intensifs.

Pot de 2 kg : 50 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 250 j d’utilisation
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ELECTRO ZIP
Prévention et récupération électrolytique.

Propriétés :
ELECTRO-ZIP fournit un apport d’électrolytes lors de pertes 
excessives occasionnées par la transpiration (chaleur, transport, 
sport…). 
Les sels minéraux apportés par ELECTRO-ZIP sont sous une 
forme facilement assimilable, ce qui permet une efficacité rapide, 
et l’excellente appétence du produit garantit une prise optimale. La 
présence de vitamines favorise l’amélioration des performances.

Mode d’emploi :
ELECTRO ZIP peut s’utiliser avant, pendant ou après toute 
situation provoquant la transpiration du cheval (effort physique, 
stress, transport, forte chaleur...), à raison d’une seringue entière 
directement dans la bouche. 
Veillez à laisser de l’eau fraîche en permanence à disposition du 
cheval.

Seringue orale de 30 ml ou boite de 10 unites

ELECTRO BOOSTER
Electrolytes + booster.

Propriétés :
ELECTRO BOOSTER fournit un apport d’électrolytes facilement 
et rapidement assimilables lors de pertes excessives par la 
transpiration (chaleur, transport, sport…). L’addition de vitamines 
et de glucose aide le cheval à assumer de hautes performances.
La formule d’ELECTRO BOOSTER basée sur un apport 
d’hydrates de carbone et additionnée de vitamines et de glucose, 
offre un « boost » énergétique. ELECTRO BOOSTER est donc 
recommandé lors d’épreuves longues ou répétées dans un délai 
court (barrage), pour réhydrater et redonner un «coup de fouet».

Mode d’emploi :
Distribuer oralement le contenu d’une seringue dès la fin de 
chaque épreuve. 
Bien veiller à laisser de l’eau fraiche en permanence à disposition 
du cheval.

Seringue orale de 30 ml ou boite de 10 unites

Pate orale

Pate orale
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APPLE ELITE ELECTROLYTE

ELECTRO DEX
Compensation des pertes électrolytiques. 

Propriétés : 
Formules d’électrolytes qui permettent au cheval de récupérer plus 
rapidement en compensant les pertes minérales dues à l’effort ou à la 
chaleur. APPLE ELITE ELECTROLYTE est aromatisé à la pomme.
ELECTRODEX est aromatisé à la cerise.

Mode d’emploi : (mesure de 37 g fournie)
Donner 2 mesures par jour dans la ration, par temps chaud, travail 
intensif ou transport.

Apple Elite Electrolytes
Pot de 2.27 kg : 30 j d’utilisation
Seau de 9 kg : 120 j d’utilisation
Electro Dex
Pot de 2.27 kg : 30 j d’utilisation
Seau de 13.6 kg : 183 j d’utilisation

EQUISPORT ELECTROLYTE
Récupération électrolytique.

Propriétés :
Avec la sudation le cheval perd des sels vitaux ou éléments 
électrolytiques. EQUISPORT ELECTROLYTE fournit un apport 
régulier d’électrolytes lors de pertes excessives par la transpiration 
(chaleur, transport, sport…). 
Les sels minéraux apportés par EQUISPORT ELECTROLYTE 
sont sous une forme facilement assimilable ce qui permet une 
efficacité rapide, et l’excellente appétence du produit garantit 
une prise optimale. L’apport de glycine optimise l’absorption des 
électrolytes.

Mode d’emploi :
Distribuer EQUISPORT ELECTROLYTE à raison de 50 ml après 
un effort ou un stress important. 
Bien veiller à laisser de l’eau frâiche en permanance à disposition 
du cheval. Il est conseillé de distribuer 50 ml d’EQUISPORT 
ELECTROLYTE quotidiennement pour les chevaux de sport.

Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisation
Bidon de 25L

EQUILYTE
Récupération électrolytique.

Propriétés:
La formule de EQUILYTE est particulièrement étudiée et adaptée 
pour fournir les électrolytes, les anti oxydants et les hydrates de 
carbone nécessaires à une récupération optimale après l’effort. 
L’apport de glycine optimise l’absorption des électrolytes.

Mode d’emploi : (mesure de 30 g fournie)
Mélanger à la ration du cheval.
- 2 mesures d’EQUILYTE par jour pour les chevaux à l’entraînement 
intensif ou lors d’un transport.
- 1 mesure d’EQUILYTE par jour pour les chevaux à l’entraînement 
léger.

Pot de 2 kg : 33 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 165 j d’utilisation

Liquide

Granulés

Poudre
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EQUISORBI
Hépato protecteur.

Propriétés:
La Méthionine protège la cellule hépatique. La choline augmente 
la digestibilité des aliments et protège la cellule hépatique. Le 
Sorbitol est un pré probiotique et un excitant des sécrétions 
digestives. EQUISORBI contient des plantes aux vertus drainantes 
et diurétiques telles que l’artichaut, le boldo…

Mode d’emploi:
Mélanger à l’alimentation ou directement dans la bouche du 
cheval 3 jours après le vermifuge, l’antibiothérapie,...
- 50 ml d’EQUISORBI par jour pour les chevaux durant 6 jours.
- 20 à 40 ml pour les poulains ou les poneys (selon leur poids) 
durant 6 jours.
Ce produit peut être utilisé quotidiennement à raison de 30 ml par 
jour pendant 20 jours.

Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisation

EQUIDIUR
Elimination des toxines. 
Drainage hépatique.

Propriétés :
EQUIDIUR favorise l’élimination des toxines produits pendant 
l’effort, en stimulant le fonctionnement des reins et du foie.
- Chevaux fournissant des efforts importants ou ayant une 
alimentation riche.
- Chevaux âgés, convalescents ou présentant des difficultés de 
récupération.

Mode d’emploi :
Ajoutez 60 ml d’EQUI DIUR à la ration la veille et le jour de la compétition. 
En entretien, EQUI DIUR peut être utilisé à raison de 30 ml par jour.

Flacon de de 1 L : 33 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 165 j d’utilisation

Liquide

Liquide
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Liquide

B-KALM
Anti stress naturel.

Propriétés : 
Anti stress à base de L-Tryptophane. Cet acide aminé est un 
relaxant efficace pour les chevaux nerveux et stressés avant les 
transports, compétitions et courses. L’administration de B-KALM 
ne provoque aucun effet indésirable et ne diminue en rien les 
capacités physiques de l’animal.
B-KALM apporte 10 g de L-Tryptophane par seringue orale.

Mode d’emploi : 
Une seringue orale de B-KALM 1h 1/2 à 2h avant l’épreuve. Le 
produit reste efficace pendant 4 à 5 heures après sa distribution.

Seringue orale de 30 ml ou boite de 10 unites

B-QUIET
Déstressant.

Propriétés : 
A base de L-Tryptophane, Magnésium, vitamines B1, B6, B12 et 
acide nicotinique.
Le magnésium et les vitamines du groupe B interviennent dans 
le mécanisme de la transformation du Thryptophane. B-QUIET 
est à base de composés faisant partie de l’alimentation naturelle, 
ne contient pas de substance médicamenteuse ou synthétique et 
n’est pas un sédatif vétérinaire.

Mode d’emploi : 

Liquide :
- 50 ml par jour pour un cheval
- 25 ml par jour pour les poulains et les poneys 
Pour un résultat optimum, distribuer durant les 3 ou 4 jours précédant 
l’épreuve. B-QUIET liquide peut également s’utiliser en continu.

Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation

Seringue orale : 
Administrer directement dans la bouche une seringue entière 1 à 2 
heures avant la compétition.

Seringue orale de 60 ml ou boite de 10 unites

Pate orale

Pate orale
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OVARY STAB
Régulateur du cycle oestral.

Propriétés : 
OVARY STAB est destiné aux juments difficiles au travail, susceptibles, 
ayant mauvais caractère, stressées ou agressives.
OVARY STAB permet d’obtenir des juments plus à l‘écoute et plus 
disponibles au travail.
OVARY STAB est un complexe de plantes agissant sur la régulation du 
cycle ovarien, dans le but d’en diminuer les manifestations extérieures.

Mode d’emploi : 
Distribuer en continu OVARY STAB à raison de 20 ml par jour dans la 
ration, de Février à Novembre.

Flacon de de 500 ml : 25 j d’utilisation
Flacon de de 1 L : 50 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 250 j d’utilisation

Liquide

Poudre

SERENITUDE
Bien être digestif et Comportement.

Propriétés : 
L’action de SÉRÉNITUDE sur le métabolisme et le transit intestinal 
favorise le bien être du cheval et son comportement, tant au travail 
qu’a l’écurie : stress, agressivité, inquiétude, tristesse, sudation 
excessive, perte de poids, tics,...
Le cheval est plus serein, plus stable, moins stressé et plus 
disponible au travail.
SÉRÉNITUDE est un composé équilibré de bifidobactéries et 
lactobactéries. SÉRÉNITUDE développe la flore bénéfique en 
augmentant l’assimilation de la ration. L’apport d’argile diminue 
jusqu’a 72 % les troubles du système digestif (diarrhées, 
ulcères,...). Les levures, riches en vitamines du groupe B protègent 
et équilibrent le système nerveux. Les extraits de plantes apaisent 
les chevaux en stimulent leur appétit.

Ingrédients :
Extraits de plantes, levures, argile

Mode d’emploi : 
Distribuer 1 mesure par 100 kg de poids, durant 20 jours. Renouveler 
si nécessaire.

Pot de 1.65 kg : 21 j d’utilisation
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SHY FEEDER-B 
Sirop stimulateur d’appétit.

Propriétés : 
SHY FEEDER B  est un aliment complémentaire appétent 
composé de vitamines du groupe B permettant aux chevaux de 
retrouver l’appétit. SHY FEEDER B combat le stress, la fatigue et 
le surmenage des chevaux de sport.

Mode d’emploi : (bouchon doseur fourni)
- Poneys, poulains : 15 ml par jour à mélanger à la nourriture.
- Chevaux adultes : 30 ml par jour à mélanger à la nourriture.

Bidon de 1 L : 33 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 165 j d’utilisation

Liquide

QUIETEX
Anti stress naturel.

Propriétés :
QUIETEX est un complément alimentaire qui contribue à atténuer 
les réactions de stress dues au voyage ou à la compétition chez le 
cheval de course ou de sport.

La présentation en seringue-dose en fait un produit pratique 
et la formule poudre, une solution économique pour gérer les 
problèmes d’anxiété.

L’apport de QUIETEX conserve l’intégralité des capacités 
physiques et sportives de l’animal et peut être utilisé en compétition.
QUIETEX s’utilise également pour tempérer les ardeurs des 
chevaux entiers.

Mode d’emploi :
Poudre : (mesure fournie de 30 g)
Distribuer une mesure par jour dans la ration.
En vue d’une compétition ou d’un transport, commencer 
l’administration quelques jours avant, puis prendre le relais 
avec QUIETEX seringue. QUIETEX poudre peut également être 
distribué en continu en cas d’immobilisation forcée.

Pot de 1 kg : 33 j d’utilisation

Seringue orale :
- Une seringue 2 heures avant l’épreuve. Pour un effet optimal, 
distribuer une seringue supplémentaire la veille de la course.
- Transport : une seringue 2 heures avant l’embarquement puis 
une seringue toutes les 8 heures si le voyage se prolonge.

Seringue orale de 12 ml en boite de 4 unites

Poudre

Pate orale
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EQUIFLORA
Equilibre de la microflore digestive.

Sécurité digestive
Renforcement de l’immunité
Valorisation alimentaire

Propriétés :
Equiflora est la synergie unique de 2 actions :
• action prébiotique pour capter les toxines digestives et développer la flore bénéfique
• action probiotique qui augmente l’efficacité digestive ainsi que la régulation de l’acidité intestinale

Mode d’emploi :
Renforcement de la sécurité digestive :
Distribuer pendant 3 à 4 semaines
Valorisation alimentaire et immunitaire : 
Distribuer en continu
(mesure fournie de 50ml = 25 g)
Ajouter à la ration
• Foal : 5 g par jour.
• Yearling : 10 g par jour.
• Poulinière: 40 à 50 g/jour (2 mesures)
• Cheval adulte à l’entretien : 20 à 25 g/jour (une petite mesure).
• Chevaux de sport, chevaux en période de stress ou présentant un inconfort
digestif: 40 à 50 g/jour (2mesures)

Pot de 500 g : 20 j d’utilisation  

Poudre
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SAND CLEAR
Psyllium. Coliques de sable.

Propriétés : 
SAND CLEAR est un aliment complémentaire dont la composition 
originale met à profit la présence de Psyllium, fibre très hydrophyle, 
qui se transforme alors en un gel lubrifiant volumineux passant 
dans le tube digestif. Cette propriété du Psyllium est utilisée pour 
entraîner le sable ou la terre que certains chevaux absorbent en 
quantité relativement importante quand, à l’extérieur, l’occasion 
leur est donnée.
SAND CLEAR limite ainsi les risques de coliques dites de sable 
(tant redoutées).

Ingrédients :
Cosses de graines de psyllium, huile minérale, acide propionique, 
arômes naturels et artificiels.

Mode d’emploi : (mesure de 135 g fournie)
Mélanger 1 à 1 mesure 1/2 de SAND CLEAR à la ration journalière 
de votre cheval pendant 7 jours consécutifs. Répéter l’opération 
une semaine complète par mois. Diminuer la ration pour les 
poneys, jeunes chevaux et poulains.

Seau de 1.36 kg : 10 j d’utilisation
Seau de 4.5 kg : 33 j d’utilisation
Seau de 9 kg : 66 j d’utilisation
Seau de 22.65 kg : 167 j d’utilisation

Granulés

TRANSIREGUL
Régulateur du transit intestinal.

Propriétés : 
Auxillaire digestif pour tous les types de chevaux, TRANSIREGUL 
est un aliment complémentaire spécialement étudié pour 
permettre une digestion parfaite et un transit intestinal régulier.
Augmente et améliore la digestibilité de vos aliments :
- Valorisation de votre aliment
- Mise en condition du cheval
- Régularise le transit intestinal
- Pas de lourdeur d’estomac, digestion rapide et complète
Permet d’évacuer rapidement la paille :
- Tranquilise l’esprit, surtout pour les sujets sensibles aux 
variations de litières
- Diminue la formation de bouchons de paille
- Fournit les acides gras essentiels : réserve énergétique 
supplémentaire utilisable quel que soit le type d’effort à fournir
- Rend la robe luisante

Ingrédients :
Hydroxyde de calcium, huile de lin
- Matières grasses brutes : 45,5 %
- Hydrates de carbone : 7,8 %

Mode d’emploi : 
Bien agiter avant emploi. Distribuer dans la ration 60 ml par jour 
pour un cheval et 30 ml pour un poulain.

Flacon de de 1 L : 16 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 83 j d’utilisation
Bidon de 20 L : 332 j d’utilisation

Liquide
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LIVER LIGHT
Hépato protecteur.

Propriétés : 
LIVER LIGHT permet au cheval d’éliminer les agents toxiques tout 
en augmentant ses capacités d’assimilation des éléments nutritifs, 
ainsi que d’avoir un système hépatique sain.
Les fonctions hépatiques sont primordiales dans la transformation 
et le stockage des éléments nutritifs et dans l’élimination des 
déchets.
Recommandé en toute occasion lorsque le foie est fatigué, 
en raison de rations riches ou déséquilibrées, convalescence, 
vieillesse, stress, effort important, après un épisode de coup 
de sang, infection bactérienne, virale ou parasitaire, traitement 
médicamenteux, vermifugation, période de mue (printemps, 
automne).

Ingrédients :
Extraits de plantes : noix vomique, curcuma, arnique des 
montagnes, Bryone, Pied de Loup.

Mode d’emploi : 
Distribuer 20 ml par jour, 1 semaine par mois ou selon prescription 
du vétérinaire. Renouveler régulièrement tous les 21 jours, dans la 
bouche ou sur la ration.

Flacon de 1 L : 50 j d’utilisation

Liquide

GASTRIX
Protection des muqueuses gastriques.

Propriétés :
Les problèmes gastriques sont une pathologie très fréquente 
chez les chevaux de sport, entraînant en général une baisse 
significative des performances. La formule GASTRIX à base de 
plantes (vinaigre de cidre, chou, miel, ...) est étudiée pour donner 
du confort, calmer les maux d’estomac en formant un pansement 
gastrique (accélérant ainsi la cicatrisation) et réguler l’acidité 
gastrique.

Mode d’emploi :
A l’aide d’une seringue orale, distribuer à votre cheval 60 ml de 
GASTRIX avant la ration du matin et du soir pendant 30 jours.
Réduire ensuite la dose à 30 ml matin et soir.

Flacon de 946 ml : 15 j d’utilisation
Bidon de 1.89 L : 31 j d’utilisation
Bidon de 3.78 L : 62 j d’utilisation

Liquide

LEVURE DE BIERE
Soutien de l’organisme.

Propriétés : 
La Levure de Bière est une source naturelle de vitamines du groups 
B, d’acides aminés et d’oligo-éléments.Elle est particulièrement 
recommandée pour soutenir la digestion et améliorer la résistance 
de l’organisme à la fatigue, au stress et aux infections. La Levure de 
bière intervient également dans la brillance de la robe et la qualité 
de la corne.

Mode d’emploi : 
Cheval de sport: 100 g/jour 
Cheval entretien : 50 g/jour 
Poulain : 20 g/jour

Seau de 1kg : 100 j d’utilisation
Seau de 3kg : 300 j d’utilisation
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ATTA-SORB
Solution pour les diarrhées du poulain.

Propriétés :
ATTA-SORB est un aliment complémentaire à base d’attapulgite 
et de pectine. Il est recommandé en cas de désordres digestifs.  
Il forme un pansement digestif et assure l’équilibre électrolytique. 
Préparation prête à l’emploi, sans antibiotique, sous forme de 
seringue orale.
Sans danger pour les nouveaux nés, ATTA SORB contient de 
l’attapulgite (silicate d’alluminium magnésié), qui fixe les matières 
organiques ou inorganiques présentent dans le tractus intestinal. 
La pectine, agent gélifiant naturel va réguler la fluidité intestinale 
et soulager ainsi les douleurs et crampes accompagnant le plus 
souvent les troubles digestifs dans les cas de diarrhées.
Le chlorure de sodium et le chlorure de potassium sont les sels 
électrolytes les plus abondamment perdus ou absents en cas de 
diarrhée.

Mode d’emploi :
Administer pour un poulain 10 à 20 ml matin et soir pendant 3 
jours. Renouveler si nécessaire.
Augmenter les doses pour un cheval adulte.

Seringue orale de 60 ml

KAO SORB
Solution pour les diarrhées du poulain.

Propriétés : 
Complément à administrer à l’occasion de troubles de la digestion, 
tels que diarrhées néonatales chez les poulains. KAO SORB est 
également utile pour stabiliser l’équilibre de l’eau et des électrolytes.
KAO SORB est une préparation prête à l’emploi, sans antibiotique. 
Nutritionnellement sans danger pour les nouveaux nés, il 
n’affectera pas la flore intestinale naturelle.
L’attapulgite, en tant qu’absorbant, est bien plus active que n’importe 
quel kaolin, et ce, même à de très grandes doses, particulièrement 
pour fixer les toxines nuisibles présentes dans le tractus intestinal. 
La pectine, agent gélifiant naturel va réguler la fluidité intestinale 
et soulager ainsi les douleurs et crampes accompagnant le plus 
souvent les troubles digestifs dans le cas de diarrhées.

Ingrédients : 
Chlorure de potassium, silicate d’aluminium magnésié, pectines, dioxyde 
de titane, sorbitol, acide phosphorique, méthyl paraben, benzoate de 
sodium, réglisse, arôme d’anis et eau purifiée.

Mode d’emploi : 
Administrer 240 ml directement dans la bouche du poulain. 
Dans le cas de troubles sévères, renouveler l’administration 24h 
après.

Flacon de 240 ml : 1 utilisation

Liquide

Pate orale
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AIR POWER sirop & gel
Sirop et gel adoucissants.

Propriétés :
Sirop et gel adoucissants et rafraichissants destinés à apaiser les 
irritations et améliorer les volumes respiratoires des chevaux de 
course et de sport. Il est composé de menthe poivrée, d’eucalyptus, 
d’anis, de miel et de vitamine C.
Optimise la respiration en dégageant les voies respiratoires 
(gorge, nez) grâce à ses vapeurs adoucissantes.

Mode d’emploi :
Sirop : 
Distribuer directement dans la bouche à l’aide d’une seringue 
orale ou sur la ration :
- Chevaux adultes : 50 ml
- Poneys et poulains : 25 ml

Flacon de de 500 ml : 10 j d’utilisation
Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 2.5 L : 50 j d’utilisation

Seringue orale : 
Chevaux adultes (>300 kg) : 50 ml.
Chevaux et poneys (<300 kg) : 25 ml.

Seringue orale de 50 ml ou boite de 10 unites
Peut être administré jusqu’à 2 fois par jour.

KOF-EZE
Hygiène des voies respiratoires.

Propriétés :
KOF-EZE est un aliment complémentaire pour l’hygiène des voies 
respiratoires des chevaux. Sa formule est composée d’huiles 
essentielles d’eucalyptus, de thym et de romarin connues pour 
leurs propriétés expectorantes, anti-infectieuses et calmantes. 
KOF-EZE est particulièrement recommandé en cas de coups de 
froid et pour les chevaux présentant une capacité respiratoire 
ponctuellement limitée.

Mode d’emploi :
Distribuer à votre cheval 30 ml de KOF-EZE 3 fois par jour, 
directement dans la bouche.

Flacon de de 1 L : 11 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 55 j d’utilisation

Liquide

PULMOCHRON
Hygiène des voies respiratoires.

Propriétés : 
PULMOCHRON est un aliment complémentaire spécialement 
formulé pour les chevaux présentant des gênes respiratoires 
durables.
PULMOCHRON est particulièrement recommandé lors d’irritations 
liées au foin et/ou à la poussière, et pour les chevaux présentant 
une gêne en début de travail.

Mode d’emploi : 
Distribuer 50 ml par jour à distribuer directement dans la bouche 
du cheval à l’aide d’une seringue orale ou dans la ration.

Flacon de de 500 ml : 10 j d’utilisation
Flacon de de 1 L : 20 j d’utilisation

Liquide

Liquide

Pate orale
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BREATHEZE
Sirop adoucissant pour toux sèches.

Propriétés : 
BREATHEZE est un sirop mentholé contre les irritations des voies 
respiratoires supérieures dues à l’agression par des poussières, 
levures, et pollens du tissu lymphoïde qui tapisse le larynx.
L’iodure de potassium associé au menthol et à l’eucalyptus y joue 
donc un rôle essentiel.

Mode d’emploi : 
Chevaux de + de 300 kg : distribuer dans la bouche 100 ml de 
BREATHEZE au moyen d’une seringue.
Chevaux de - de 300 kg : 50 ml.

Flacon de de 1 L : 5 j d’utilisation
Bidon de 2.5 L : 10 j d’utilisation
Bidon de 20 L : 25 j d’utilisation

ATTENTION : ce produit contient une 
substance prohibée par la F.E.I. Il est 
obligatoire d’interrompre le traitement 

7 jours avant toute épreuve.

Liquide

AIL SEMOULE
Ail pur.

Propriétés : 
L’ail participe au maintien et au bon fonctionnement des voies 
respiratoires. 100 % Ail qualité alimentaire. L’ail est également 
reconnu pour ses propriétés répulsives contre les insectes.

Mode d’emploi : (mesure fournie)
Distribuer 20 g de semoule d’ail par jour, 1 semaine par mois.

Seau de 1 kg : 50 j d’utilisation
Seau de 5 kg : 250 j d’utilisation
Seau de 10 kg

Semoule

FLAIR NASAL STRIP
Bande nasale pour assistance respiratoire.

Propriétés : 
Maintient un apport d’oxygène optimum. 
Réduit la fatigue musculaire du cheval après l’effort.
Améliore la récupération du cheval après l’effort.
Diminue le stress pulmonaire du cheval (HPIE).

Formule douce et adhérente.
Couleurs disponibles : noir et blanc

Mode d’emploi : 
A coller sur le chanfrein au dessus des naseaux du cheval.
Usage unique.

Emballage individuel hermétique

Autorisé en concours
Interdit en courses
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NO BLEEDING
Intégrité des capillaires.

Propriétés : 
NO BLEEDING est une solution tonique à utiliser à l’aide d’un 
nébulisateur. Il favorise l’intégrité des capillaires sanguins et 
améliore l’hygiène pulmonaire.
Ingrédients : Extraits phytoaromatiques purifiés de plantes.

Mode d’emploi : 
Liquide : (bouchon doseur fourni). 
Utiliser à l’aide d’un nébulisateur à raison de 5 cc matin et soir 
pendant 10 jours.
Flacon de de 300 ml : 30 j d’utilisation

Seringue orale : 1/2 tube par jour, en cure de 2 fois 5 jours espacées 
de 3 jours. Doubler la cure si nécessaire. En course : un demi tube 
24 heures avant la course, un 2ème demi tube le matin de la course.
Seringue orale de 30 ml

X-BLEED
Intégrité des voies respiratoires.

Propriétés : 
Aliment complémentaire idéal pour les chevaux soumis à des efforts 
pulmonaires intenses ou en convalescence suite à des problèmes 
respiratoires. Il renforce et rend les poumons des chevaux soumis à 
des efforts soutenus plus élastiques. Il est particulièrement indiqué 
pour les chevaux affaiblis par l’anxiété et un entraînement poussé.

Mode d’emploi : (mesure de 10 g fournie)
- les 10 premiers jours : 4 mesures par jour
- les 80 jours suivants : 2 mesures par jour

Pot de 1 kg : 40 j d’utilisation
Seau de 2.2 kg : 115 j d’utilisation

Poudre

XANTEX
Maintien de l’intégrité des capillaires chez le che-
val de sport.

Propriétés : 
XANTEX aide à l’entretien et à l’intégrité des voies respiratoires. 
Il participe au renforcement des capillaires sanguins situés dans 
les poumons. XANTEX améliore ainsi les performances du cheval 
à l’effort.

Mode d’emploi : 
Poudre : (mesure de 30 g fournie)
Administrer une mesure par jour dans la ration.

Seau de 1 kg : 33 j d’utilisation

Seringue orale : 
Distribuer le contenu d’une seringue dans la bouche du cheval la 
veille de la course et une autre seringue 2 heures avant celle-ci.

Seringue orale de 12 ml en boite de 4 unités

Ingrédients : Extraits de plantes

Pate orale

Liquide

Poudre

Pate orale
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MAXFLEX XR
Intégrité du cartilage.

Propriétés : 
Totalement innovant, MAX FLEX XR est un chondroprotecteur 
révolutionnaire qui propose une glucosamine « longue durée 
» dont les effets sont garantis pendant 24 heures. Le système 
articulaire est ainsi protégé en permanence.
En effet, MAX FLEX XR utilise une glucosamine nouvelle 
génération à libération progressive, la XR Glucosamine, qui 
offre ainsi une protection constante de l’articulation pendant 24 
heures. Couplés à cette glucosamine nouvelle génération, la 
chondroitine, l’acide hyaluronique, le MSM et une source d’anti 
oxydants complètent cette formule pour améliorer la souplesse 
et la protection articulaire et participer à l’élaboration du cartilage.

Mode d’emploi : (mesure fournie 14 g)
Entretien : 1 mesure par jour pendant un mois. Renouveler 2 à 
3 fois par an.
En cas de troubles articulaires : 2 mesures par jour pendant un 
mois puis prolonger par une dose d’entretien pendant minimum 
un mois.

Pot de 424 g : 30 j d’utilisation

Poudre

FLUID FLEX
Intégrité et maintien des articulations du cheval de 
sport.

Propriétés : 
FLUID FLEX contient une combinaison unique d’éléments purifiés 
qui contribue à la protection des cartilages lors des sollicitations 
importantes des articulations. Sa présentation sous forme liquide 
permet une absorption rapide. Il contient de la glucosamine 
HCL (origine marine), du sulfate de chondroïtine, des anti 
inflammatoires naturels et des anti oxydants pour protéger les 
cellules cartilagineuses.

Mode d’emploi : 
- Les 5 premiers jours : distribuer 60 ml par jour
- Entretien : 30 ml par jour

Flacon de de 946 ml : 31 j d’utilisation
Bidon de 1.89 L : 63 j d’utilisation
Bidon de 3.78 L : 129 j d’utilisation

Liquide
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OSTEO GLYCAN
Solidité des os, perfection articulaire, résistance 
des tendons et des ligaments.

Propriétés : 
OSTEO GLYCAN est un aliment complémentaire hautement 
digestible, fruit d’études très poussées, qui assure un apport 
régulier des éléments indispensables à la croissance, à 
l’édification harmonieuse et à la réparation des os, des surfaces 
articulaires, des structures conjonctives et ligamentaires, et des 
tendons. OSTEO GLYCAN permet, grâce à son action ciblée 
sur le squelette et ce qui s’y rattache, d’optimiser l’utilisation 
des protéines de la trame osseuse et, ce faisant, de participer 
à l’équilibre: force musculaire, maturité et résistance osseuse, 
articulaire et ligamentaire, sans lequel bon nombre de chevaux 
soumis au rude entraînement ne résisterait pas.

Mode d’emploi : (mesure de 25 g fournie)
- juments poulinières : 2 mesures par jour
- poulains et yearlings : 1 mesure par jour
- chevaux adultes : 1 mesure par jour
- chevaux en pré-entrainement : 2 mesures par jour

Sachet de 1 kg : 40 j d’utilisation

Poudre

EASY FLEX
Chondroprotecteur très assimilable.

Propriétés : 
EASY FLEX contribue à la protection des cartilages. Il fournit les 
éléments indispensables (Glucosamine, chondroitine, bromelain, zinc 
et manganèse ) pour permettre à l’appareil locomoteur de conforter 
sa résistance et son aptitude aux performances.

Mode d’emploi : 
- Distribuer 60 à 90 ml par jour pendant 3 à 4 semaines
- Distribuer ensuite 30 à 60 ml par jour en entretien

Flacon de de 946 ml : 31 j d’utilisation Liquide
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DOLOPHYT & DOLOPHYT Flash Seringue

Améliore le confort locomoteur.

Propriétés : 
DOLOPHYT est un aliment complémentaire naturel à base 
d’extraits de plantes sélectionnées pour leurs propriétés anti-
inflammatoires.
DOLOPHYT contribue à soulager efficacement le système 
locomoteur (pieds, tendons, boulets, jarrets, cervicales, dos, 
lombaires, bassin) et permet d’apporter rapidement avant 
l’effort, confort, souplesse et bien être au cheval, facilitant ainsi 
sa disponibilité au travail et à la compétition.
Les résultats sont ressentis dès les premiers jours, sans 
aucun effet secondaire.

Mode d’emploi :

Liquide :
A l’approche d’une compétition : distribuer 25 à 30 ml par jour 
dans la ration pendant les 5 jours précédant la compétition.
En cas de gêne durable : distribuer 15 à 30 ml par jour dans la ration.

Flacon de 450 ml : 15 à 30 j d’utilisation
Flacon de 900 ml : 30 à 60 j d’utilisation
Bidon de 5 Litres

Seringue orale Dolophyt Flash :
Administrer une seringue dans la bouche quelques heures avant 
l’épreuve.
En cas de raideur importante, administrer également une 
seringue la veille au soir.

Seringue orale de 30 ml

Pate orale

Liquide

Christophe Escande, cavalier professionnel
« J’ai testé DoloPhyt sur des chevaux qui ont les pieds sensibles et des 
problèmes de raideur du dos.
L’un d’eux portait toujours  son antérieur gauche en avant lorsqu’il était au 
repos. Au bout d’une semaine, j’ai observé une nette amélioration dans 
la locomotion : plus d’amplitude dans les allures, meilleurs mouvements 
d’épaules, dos qui fonctionnent mieux. La musculation des épaules, du 
dos et de l’arrière main s’est améliorée. Celui qui portait son antérieur en 
avant se tenait d’aplomb. J’ai prolongé  l’essai et l’amélioration a continué 
encore une semaine. Apres l’arrêt du traitement (3 semaines), les chevaux 
sont restés bien. Je compte utiliser Dolophyt sur mes chevaux adultes pen-
dant la saison de concours. »

Emmanuel & Marc Raulline, entraineurs de trotteurs
« Le produit DoloPhyt est très appétant et facile à administrer. 
Après quelques jours seulement, dès l’entrée en piste,  les chevaux  
étaient plus souples physiquement et donc plus détendus moralement. 
Les boulets d’une des juments, toujours chauds après le travail sont res-
tés froids. Une autre jument a enchainé les performances et avait des 
allures irréprochables. 
Nous avons été très satisfaits de DoloPhyt et souhaitons poursuivre le 
traitement. »

Claudine, éleveur amateur
« Ma jument de 26 ans a de l’arthrose dans la mâchoire et ne pouvait 
plus rien manger. J’ai donné Dolophyt à raison de 30 ml par jour et j’ai 
eu des résultats formidables après seulement 4 jours de traitement! 
Elle mange de nouveau des granulés, du foin et mêmes des carottes. 
Je lui donne maintenant 10 ml par jour en entretien et tout va bien. Je 
suis ravie de connaitre DoloPhyt. »
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COPPERVIT 
COPPERMAX Seringue
Compensation des carences en cuivre. 

Propriétés : 
COPPERVIT et COPPERMAX sont des sources de Cuivre 
organique très assimilables. Le cuivre commande de multiples 
fonctions dans l’organisme, allant de la coloration de la robe à la 
formation de globules rouges, de collagène et de cartilage.
La seringue orale COPPERMAX, enrichie en zinc, assure une 
libération lente du cuivre et est particulièrment adaptée aux 
chevaux d’élevage.

Mode d’emploi COPPERMAX SERINGUE : 
Placer la seringue sous la langue et distribuer selon l’âge du cheval :
- Cheval adulte : 1 seringue tous les 15 jours
- Poulain : 1/2 seringue tous les 15 jours

Seringue orale de 30 g

Mode d’emploi COPPERVIT : 
Distribuer COPPERVIT un jour sur deux.
- Poulains : 6 à 10 ml
- Yearlings : 10 à 15 ml
- Chevaux adultes, poulinières gestantes et allaitantes : 30 ml

Flacon de 1 L : 33 j d’utilisation

Pate orale

Liquide

HARGOPHYT
Harpagophytum liquide  «Griffe du Diable».

Propriétés : 
L’harpagophytum permet aux chevaux âgés ou courbatus 
de retrouver leur souplesse au niveau des articulations. 
Les mouvements sont plus amples et la locomotion déliée. 
HARGOPHYT soulage les chevaux sujets aux raideurs en début 
de séance et après le travail.

Mode d’emploi : 
- 50 ml pour un cheval à l’entretien
- 100 ml par jour pendant 5 jours en prévision d’un effort

Ingrédients :
Eau déminéralisée, extrait d’harpagophytum, extrait de prêle, 
extrait de cassis, extrait de pensée sauvage, extrait de souci des 
jardins.

Flacon de 1 L : 20 j d’utilisation
Bidon de 5 L : 100 j d’utilisationLiquide

Attention : Nécessite 48 h
de délai d’attente avant 

compétition.

Poudre

HARPAGOPHYTUM Pur
Harpagophytum semoulette  «Griffe du Diable».

Propriétés :
L’Harpagophytum est ancestralement connu pour ses propriétés 
apaisantes qui permettent de conserver la mobilité des articulations 
et donc la souplesse de la locomotion.

Mode d’emploi :
Distribuer 8 à 16 g par jour dans la ration.

Ingrédients : Racine d’harpagophytum (harpagophytum procubens).

Seau de 1kg : 62 j d’utilisation
Seau de 5kg : 310 j d’utilisation

Attention : Nécessite 48 h
de délai d’attente avant 

compétition.
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ANTIPHLOGISTINE
Cataplasme à chaud.

Propriétés : 
ANTIPHLOGISTINE est un cataplasme émollient et adoucissant 
destiné aux membres surmenés des chevaux. Il peut également 
être utilisé pour son effet maturatif.

Mode d’emploi :
Faire chauffer le cataplasme et appliquer une couche épaisse du 
produit chaud. Recouvrir et laisser agir 12 à 24 heures. Rincer 
abondamment.

Pot de 200 g
Pot de 500 g
Pot de 1.5 kg

Pâte

ICE TIGHT POULTICE
Emplâtre pour soins des membres.

Propriétés :
ICE TIGHT POULTICE est un emplâtre qui décongestionne, 
relaxe, tonifie et raffermit les tissus grâce à son pouvoir astringent. 
ICE TIGHT POULTICE est idéal pour les soins que réclament les 
tendons, genoux, jarrets et boulets des chevaux de sport.

Mode d’emploi :
Appliquer une couche épaisse, recouvrir et laisser agir 24 heures. 
Rincer abondamment.

Composition :
Kaolin, eau, acide borique, sulfate de fer, bentonite, glycérine, 
aloé vera, parfums artificiels.

Seau de 3.4 kg
Seau de 11.3 kg
Seau de 20.8 kg

Pâte

MARINE POULTICE
Argile enrichie aux actifs marins.

Propriétés : 
MARINE POULTICE est un emplâtre prêt à l’emploi associant 
des actifs marins et de l’argile.  Les actifs marins optimisent la 
récupération tissulaire grâce à ses propriétés émollientes et 
relaxantes. MARINE POULTICE associe également deux sources 
argiles (Montmorillonite et Kaolinite) connues pour leurs propriétés 
astringentes qui décongestionnent, tonifient et resserrent les tissus. 
MARINE POULTICE s’applique après l’effort, en cas d’engorgement, 
molettes ou tendons fragilisés. Elle peut également être appliquée 
sur le dos, l’arrière main et les épaules.
Pour une utilisation refroidissante, laisser à l’air libre. Pour un effet 
chauffant sur le dos ou les épaules, recouvrir d’un film alimentaire.

Mode d’emploi :
Appliquer une couche de MARINE POULTICE. Laisser poser 
minimum 6 h et nettoyer à l’eau claire.

Seau de 1.5 kg
Seau de 3 kg
Seau de 6 kg
Seau de 12 kg
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BOUE THERMO REDUCTRICE

La thalasso des chevaux.

Propriétés :
La BOUE THERMO REDUCTRICE est un produit fortement 
réducteur, riche en minéraux, qui a pour but de détoxifier et purifier 
la masse musculaire grâce à son action dynamisante sur l’activité 
cellulaire. Son action oxydo-réductrice sur les zones engorgées 
favorise l’élimination des toxines et décontracte les muscles en 
redonnant aux cellules leur énergie essentielle. De plus, la chaleur 
dégagée par le produit permet d’activer l’effet des algues dans le 
but d’accroître les échanges osmotiques (circulation des fluides). Se 
mélange avec de l’eau froide. Peut s’appliquer sur toutes les parties 
du corps.

Mode d’emploi :
Diluer 1 dose de Boue avec 1 dose d’eau froide puis appliquer . Recouvrir 
avec un film plastique et laisser agir 20 à 30 minutes.

Pot de 5 kg
Pot de 10 kg

Poudre

ARNICA LEG GEL
Action rapide, rafraîchissante et raffermissante.

Propriétés : 
ARNICA LEG GEL est un gel d’action rapide, rafraîchissant 
et raffermissant. Il est recommandé en application sur les 
articulations, tendons et tissus conjonctifs des chevaux de course, 
de compétition ou à l’entraînement intensif. ARNICA LEG GEL 
peut être utilisé avant ou après l’effort. Il peut également être 
utilisé en cas de contusion ou de choc.

Mode d’emploi :
Masser les articulations et les tendons. Ne pas couvrir.

Composition : Arnica, Aloe Vera.

Pot de 500 g
Pot de 2.5 kg

Gel

POUDRE ARMORICAINE®

50 ans de renommée, une efficacité  toujours 
d’actualité.

Propriétés : 
La POUDRE ARMORICAINE ® est un cataplasme minéral-argileux 
à usage externe pour les membres des chevaux. Les propriétés 
astringentes et antiphlogistiques du complexe minéral-argileux 
permettent de prévenir les engorgements, les inflammations et autres 
oedèmes, et de revitaliser les tissus musculaires après un effort. La 
présentation permet de préparer environ 3,5 kg de pâte prête à l’emploi.

Mode d’emploi :
Délayer la poudre dans l’eau froide puis appliquer en couche 
épaisse. Laisser agir 6 à 24 heures. Rincer abondamment.

Seau de 2 kg

Poudre
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HARPAGOGEL
Gel pour tendons et articulations à base 
d’Harpagophytum.

Propriétés : 
HARPAGOGEL est un gel très complet à base d’Harpagophytum, 
Arnica, Silicium Organique, Huiles essentielles de romarin, de cajput 
et d’algues marines. HARPAGOGEL apaise les échauffements et 
contusions des tendons, articulations et muscles causés par un 
travail intensif. 

Mode d’emploi : 
A utiliser en massage avant l’effort (en préparation) ou après l’ef-
fort (en récupération).

Flacon de 500 ml avec bec verseur

TENDILEG GEL
Préparation et remise en condition musculaire 
rapide.
Propriétés : 
- Gel défatigant musculaire
- Avant et après l’effort
- Courbatures, crampes, tendinites
- Diminution des microtraumatismes

Mode d’emploi : 
Appliquer le gel deux fois par jour sur la région concernée. 
Mettre sous bandes de repos selon les cas.

Ingrédients :
Silicium organique, acide hyaluronique, fucus, huiles essentielles 
de romarin, laurier noble, arnica, clou de girofle,eucalyptus.

Flacon de 500 ml avec bec verseur

COOL PACK GREEN JELLY

Gel refroidissant pour muscles et tendons.

Propriétés :
COOL PACK GREEN JELLY relaxe, apaise, tonifie et resserre les 
tissus tendineux des chevaux de sport. Il favorise la disparition de 
la sensation de fatigue musculaire après l’effort. 

Mode d’emploi :
Appliquer et recouvrir d’une bande si possible. Dans la cas 
contraire,étaler une couche épaisse et laisser agir 12 à 48 heures.

Pot de 1.89 L
Gel

Attention : Nécessite 72h de 
délai d’attente avant compétition.

DOLOPHYT GEL
Gel de massage 100 % naturel.

Propriétés :
DOLOPHYT GEL prépare efficacement et favorise la récupération 
des muscles, tendons et articulations à l’effort. DOLOPHYT GEL 
est ionisé et compatible avec l’utilisation des appareils de massage.

Mode d’emploi :
Appliquer DOLOPHYT GEL 1 à 2 fois par jour sur la région 
concernée (dos, membres) et 30 à 60 minutes avant l’effort.

Flacon de 250 ml

Gel

Attention: 
Nécessite 

48h de 
délai 

d’attente 
avant 

compétition.

Gel

Gel
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SUPER LINIMENT
Liniment aux extraits naturels de plantes.

Propriétés:
SUPER LINIMENT est un mélange d’herbes et d’extraits naturels 
de plantes destiné à stimuler la circulation sanguine.
Avant un travail, il participe à l’échauffement musculaire et permet 
ainsi au cheval de rentrer plus confortablement dans le travail. 
Après l’effort, SUPER LINIMENT réduit les engorgements et 
favorise une bonne récupération des tissus...

Mode d’emploi:
Frictionner 1 à 3 fois par jour les endroits sensibles (muscles, 
articulations, ..).

Flacon de 473 ml 
Flacon de 3.78 ml

THERMAFLEX LINIMENT  gel
Liniment pour muscles et tendons.

Propriétés :
Liniment pour stimuler la circulation sanguine et échauffer les 
muscles, les tendons et les articulations.
Thermaflex s’utilise pur en échauffement musculaire avant un 
travail, ou dilué pour décontracter et éliminer les toxines après 
un effort.
Agit en refroidissant les parties échauffées, puis en échauffant pour 
stimuler la circulation sanguine afin de réduire les engorgements.

Mode d’emploi :
Avant le travail : frictionner les parties du corps à échauffer.
Après le travail ou en entretien :pour les membres, le dos, les 
épaules et les reins : frictionner trois fois ou plus par jour les 
endroits sensibles.

Flacon gel de 354 ml

VETROLIN LINIMENT
Liniment décontractant.

Propriétés : 
VETROLIN s’utilise pur ou dilué sur le corps et/ou les membres du 
cheval après un effort important ou pour sécher rapidement une 
transpiration excessive. La formule camphre et alcool permet de 
combattre raideurs musculaires et engorgements en stimulant la 
circulation sanguine.

Mode d’emploi :
S’utilise pur ou dilué, en massage ou en bain.

Flacon de 946 ml
Bidon de 3.78 mlAttention : Nécessite 72h de délai 

d’attente avant compétition.

Gel

Liquide

Liquide
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BALL SOLUTION
Préparation des tendons.

Propriétés : 
Préparation des tendons à l’effort et favorise leur récupération.

Mode d’emploi :
Couper les poils de la région concernée.
Bien secouer avant chaque utilisation. Appliquer localement de 
haut en bas à l’aide d’une brosse à dent 2 fois par jour pendant 
2 jours. Puis 1 fois par jour aussi longtemps que nécessaire.
Ne pas frictionner.

Flacon de 473 mlLiquide

REDUCINE
Suros - Préparation des tendons.

Propriétés :
REDUCINE stimule la circulation sanguine et diminue 
l’engorgement. L’application localisée de REDUCINE peut 
considérablement résorber une tare dure (suros) ou molle 
(molette).

Mode d’emploi :
REDUCINE s’utilise localement sur les tares molles ou dures (suros) 
en friction à la brosse à dents. Pour une application plus facile, 
REDUCINE peut être légèrement chauffé.

Pot de 454 g
Pâte
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BEST HOOF BIOTINE

Biotine forte.

Propriétés : 
BEST HOOF BIOTINE apporte quotidiennement la biotine et les 
acides aminés soufrés nécessaires à la synthèse de la kératine, 
principal constituant de la corne ; ainsi que de la lysine, de la 
méthionine et des vitamines du groupe B. BEST HOOF BIOTINE 
apporte quotidiennement 20 mg de biotine pure et aide au 
rétablissement des sabots abîmés, conséquences de fourbures, 
fourmilières, seimes et augmente l’avalure.

Mode d’emploi : (mesure de 15 g fournie).
2 mesures par jour ou selon prescription du vétérinaire.

Pot de 1 kg : 33 j d’utilisation
Pot de 2 kg : 66 j d’utilisation
Seau de 5 kg : 165 j d’utilisation
Seau de 10 kg : 333 j d’utilisation

HOOF REPAIR
Biotine liquide.

Propriétés : 
A base de biotine concentrée, zinc et acides aminés soufrés 
essentiels, HOOF REPAIR est idéal pour les sabots fissurés, 
abîmés ou les chevaux ayant une mauvaise qualité de corne. 
HOOF REPAIR contient la concentration de biotine idéale destinée 
à la pousse et à la qualité de la corne.

Mode D’emploi :
Distribuer avec la ration 30 ml par jour pour un cheval de 500 kg. 
Pour un résultat optimum faire une cure de 4 à 6 mois.

Flacon de 1 L : 30 j d’utilisation

Liquide

Granulés

ONGUENT NOIR / VERT
Onguent pour sabots.

ONGUENT NOIR : Soin à base d’huile de laurier nourrit et 
assouplit la corne en profondeur. il assainit la sole et la fourchette. 
De qualité irréprochable, l’onguent noir au laurier résiste aux 
changements de température sans altération de texture. 
ONGUENT VERT : Nutrition à base d’huile de laurier et enrichi en 
kératine, source de protéines et vitamines. Particulièrement adapté 
aux sabots fragiles, il nourrit et assouplit la corne en profondeur, 
assainit la sole et la fourchette. De qualité irréprochable, l’onguent 
vert Nutrition au laurier résiste aux changements de température 
sans altération de texture.

Composition onguent noir :
Huile végétale, huile de poisson, huile de laurier, excipients.
Composition onguent vert :
Huile végétale, huile de poisson, huile de laurier, kératine, excipient

Mode d’emploi :
Appliquer sur le sabot, la fourchette et la sole, tous les jours ou 2 
à 3 fois par semaine en fonction de l’état de la corne.

Pot de 1 L - Seau de 5 L - Seau de 10 L 
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GOFERVAL FOURCHETTES
Soin pour fourchette, sole et paroi.

Propriétés : 
GOFERVAL FOURCHETTES est une formule destinée à améliorer 
la qualité de la fourchette et de la sole et de la corne. L’huile 
de genévrier (goudron de Norvège épuré) possède une action 
asséchante. L’acide picrique empêche la prolifération microbienne. 
La térébenthine possède une action désinfectante et astringente. 
Le miel favorise la cicatrisation des plaies, blessures et affections 
cutanées. Indispensable lors de ferrures orthopédiques (plaques), 
fourmilières, abcès, fourchettes sensibles ou suintantes, bleimes, 
seimes, crapauds, corne de mauvaise qualité. GOFERVAL 
FOURCHETTES est également préconisé pour renforcer la sole et 
les talons (notamment en cas d’interstice béant entre les glômes) et 
lorsque les sols ou litières sont humides.

Mode d’emploi : 
Après avoir nettoyé l’ensemble du pied, appliquer l’onguent à 
l’aide d’un pinceau sur la zone sensible. Appliquer une fois par 
jour pendant 4 jours. Prolonger si nécessaire l’application jusqu’à 
satisfaction.
En entretien : appliquer 2 fois par semaine.

Pot de 250 g

Crème

DRY FLEX
Fourchettes abimées.

Propriétés : 
Les huiles essentielles composant le DRY FLEX ont des propriétés 
antiseptiques et astringentes sur les tissus kératinisés. DRY FLEX 
nettoie en profondeur et assèche les tissus cornés pourris.

Mode d’emploi : 
Verser le produit dans la seringue jointe et poser le piston. Relever 
le pied, curer et brosser très soigneusement. Introduire l’embout 
de la seringue entre les glômes, le plus loin possible. pousser le 
contenu de la seringue jusqu’à débordement. Laisser sécher, le 
pied étant toujours relevé. Répéter l’opération après 3 jours (2 fois 
si nécessaire).

Flacon de 30 ml avec applicateur
Liquide

DAVIS HORSE BOOT
Botte de soins et de protection.

Propriétés : 
DAVIS HORSE BOOT est une botte qui soulage le pied en cas 
de contusion ou de sensibilité de la corne. DAVIS HORSE BOOT 
garantit une hygiène parfaite du pied et protège les pansements. La 
texture souple du haut de la botte assure un confort maximum du 
pied et permet une fermeture ajustée grâce à la lanière et au velcro. 
Le bas de la botte, composée d’une triple couche de polyvinyl, est 
extrêmement résistante.

Taille : disponible dans les tailles 1,2,3,4,5 et 6

Dimensions intérieures  
taille largeur hauteur

1 13.5 cm 14.4 cm
2 14.42 cm 15.7 cm
3 15.87 cm 17.8 cm
4 13.5 cm 19.7 cm
5 18.4 cm 19.7 cm
6 20.3 cm 24.1 cm
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RAIN MAKER
Protection et entretien du pied.

Propriétés : 
Temps sec, écuries poussiéreuses, manque d’exercice sont 
des facteurs qui peuvent engendrer des pieds secs, friables 
voire cassants. Les chevaux travaillant sur sol humide (carrière 
extérieure) ont souvent la sole qui s’effrite, devient mole et se 
creuse. Les sabots ne peuvent en effet pas se régénérer à cause 
d’une corne de mauvaise qualité. RAIN MAKER protège les pieds 
de tous les problèmes. Il humidifie les sabots pour les rendre 
souples et retrouver leur rôle d’amortisseur. RAIN MAKER pénètre 
profondément pour favoriser la repousse de la corne, assurer son 
élasticité et redonner un aspect brillant aux sabots.
RAIN MAKER est également conseillé en cas de pieds serrés.
RAIN MAKER triple action :
1- Attraction  2- Absorption  3- Rétention de l’humidité

Mode d’emploi : 
Appliquer RAIN MAKER à l’aide du pinceau incorporé, sur la 
sole, le bourrelet périoplique et la paroi. Bien insister sur la bande 
coronaire qui retient, régule l’humidité et nourrit l’ensemble du 
pied. Répéter l’opération aussi souvent que nécessaire. Appliquer 
RAIN MAKER 2 fois par semaine.

Composition : 
Glycérine, esters d’acide gras, petrolatum, protéines, aloé vera, 
lanoline, goudron de norvège.

Pot de 946 ml avec pinceau incorporé

Pâte

PROTECT FOURBURE
Chevaux & Poneys enclins à la fourbure.

Propriétés : 
PROTECT FOURBURE est spécialement formulé pour les 
chevaux et poneys enclins à la fourbure. Contient les éléments 
nutritifs destinés à soutenir les défenses naturelles de l’organisme 
contre les fourbures et permet de renforcer le processus de 
rétablissement.

PROTECT FOURBURE s’utilise à titre préventif pendant les 
périodes à risque (mars à août). 
Dès les premiers signes de fourbure, PROTECT FOURBURE 
favorise l’élimination des toxines accumulées dans les systèmes 
hépatiques, digestifs, rénaux et cardiovasculaires.

PROTECT FOURBURE s’utilise également en cas de crise en 
augmentant le dosage.

Mode d’emploi : 
En entretien : mélanger dans la ration 25 ml par jour (15 ml pour 
un poney) pendant une semaine par mois.
En cas de crise : mélanger 50 ml par jour (40 ml pour un poney) 
pendant une semaine ou plus si nécessaire.

Flacon de 500 ml : 20 j d’utilisation
Flacon de 5L: 200 j d’utilisation

Liquide
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FORSHNER’S HOOF PACKING

Cataplasme pour pieds.

Propriétés : 
Cataplasme pour pieds visant à prévenir l’assèchement des tissus 
cornés. S’utilise aussi en cas d’encastelure et de durcissement de 
la fourchette. FORSHNER’S HOOF PACKING aide à conserver 
la souplesse du pied tout en préservant l’ensemble du pied 
d’éventuelles saletés et bactéries. Il est notamment très efficace 
en cas de seimes et de fourmilières. Excellent pansement pour 
pied, ne durcit pas dans le sabot ni dans la boite.

Mode d’emploi : 
S’assurer que le sabot est totalement propre et sec. Bourrer 
autour de la fourchette. Etendre en couche épaisse sur la sole et 
recouvrir de papier. Appliquer 2 à 3 fois par semaine. Pour faciliter 
l’utilisation par temps froid, conserver le produit au chaud.

Pot de 1.8 kg
Pot de 6.34 kg

HORSESSHOER’S SECRET
HOOF SEALANT

Fortifiant pour sabot.

Propriétés : 
Le fortifiant pour sabots HOOF SEALANT est la solution facile pour 
les sabots fragiles. Il est idéal pour les cornes sèches, cassantes 
ou fissurées.

HOOF SEALANT est absorbé par la corne, et renforce sa structure 
pour la rendre plus résistante. Le cheval peut être ainsi paré ou 
ferré. C’est également un moyen idéal de protéger les sabots des 
chevaux qui sont pieds nus. Formule «waterproof» à séchage 
rapide. Ne contient pas de toluène. Donne également un aspect 
brillant au sabot.

Mode d’emploi : 
S’assurer que la paroi du sabot est totalement propre et sèche. 
Appliquer sur la paroi une fois par semaine ou plus si nécessaire. 
Commencer l’application approximativement 1 cm sous la bande 
coronaire et continuer jusqu’au bas de la paroi. Ne pas appliquer 
sur la bande coronaire. Laisser sécher  avant application 
d’éventuels autres soins.

Flacon de 221 ml

STOCK TAR SPRAY
Goudron de Norvége et Huiles Essentielles en 
spray.

Propriétés : 
Stock – Tar Spray contient une forte concentration de 
Goudron de Norvège, associé à des huiles essentielles. Il 
est destiné à assainir et protéger les pieds des chevaux 
(corne, sole et fourchette) notamment lors de conditions 
climatiques humides.

Mode d’emploi : 
Bien nettoyer les parties à traiter. Puis vaporiser 
directement sur la corne, la sole et la fourchette. Renouveler 
quotidiennement jusqu’à satisfaction.

Flacon de 500 ml

Pâte

Liquide

Liquide
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ALOE HEAL
Crème hydratant et cicatrisante.

Propriétés :
ALOE HEAL est une crème à base d’Aloe Vera, connue pour son 
action adoucissante, hydratante et régénératrice. ALOE HEAL 
favorise la cicatrisation et l’hydratation cutanée.Elle peut être 
utilisée en cas de crevasses, gerçures, coupures superficielles, 
éraflures, brûlures dûes au harnachement ou à des frottements 
divers.

Mode d’emploi :
Nettoyer l’endroit où sera appliqué le produit avec de l’eau et du 
savon non irritant. Couper les poils autour si nécessaire. Bien 
sécher et appliquer une couche d’ ALOE HEAL plusieurs fois par 
jour. Couvrir de gazes et de bandages si possible.

Pot de 113 g

Crème

GOFERVAL BAUME
Soins des plaies.

Propriétés :
GOFERVAL BAUME associe les propriétés antiseptiques, 
cicatrisantes et émollientes du miel, de l’acide picrique et de la 
vaseline. GOFERVAL BAUME favorise la réparation des plaies en 
évitant le bourgeonnement.

Mode d’emploi :
L’emploi de GOFERVAL BAUME est très simple. 
Nettoyer la plaie à l’eau savonneuse, ne pas utiliser de produit iodé. 
Essuyer la plaie avec une compresse sans la faire saigner, la remplir 
au maximum de baume, et renouveler l’application tous les jours 
jusqu’à la repousse du poil.

Pot de 250 ml
Pot de 500 ml

Crème
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ANTI-CREVASSES 
Crevasses et gale de boue.

Propriétés : 
ANTI-CREVASSES nourrit, hydrate et assouplit en profondeur 
pour favoriser la régénération cutanée. Le rôle hydratant du 
ANTI-CREVASSES est renforcé par la présence de vaseline et 
d’extraits de laminaires. Les composants tels que l’oxyde de zinc 
et l’huile essentielle de lavande ont été sélectionnés pour leurs 
caractéristiques cicatrisantes et antifongiques.

Mode d’emploi :
Pour la gale de boue : Bien nettoyer et sécher, puis appliquer la 
crème et recouvrir d’un coton et d’une bande. Laisser agir 12 h 
puis renouveler après 12 h d’interruption. Renouveler jusqu’à 
satisfaction.
Pour les crevasses : Bien sécher et enduire de crème 2 fois par 
jour.
Autres problèmes : Masser et faire pénétrer 1 à 2 fois par jour sur 
les zones concernées.

Ingrédients : Eau, extraits de laminaires (algues), huiles 
essentielles de lavande et d’origan, vaseline, oxyde de zinc, 
émulsifiant, conservateur.

Pot de 500g

Crème

DERMOSOFT
Crevasses et gale de boue.

Propriétés : 
DERMOSOFT est une crème bleue favorisant la cicatrisation 
qui, grâce à ses extraits de plantes et l’oxyde de zinc, permet à 
l’épiderme de se régénérer et de retrouver sa souplesse tout en 
le protégeant des agressions extérieures. La texture épaisse du 
produit assure une bonne adhérence à la peau et au poil.

Mode d’emploi :
Application 1 à 2 fois par jour jusqu’à satisfaction. Couvrir les 
premiers jours si nécessaire.

Ingrédients : Extraits de plantes et eau purifiée, oxyde de zinc, 
soufre, additifs et microadditifs en pommade.

Pot de 500 ml

Crème

Liquide

VERUTEX
Verrues et papillomes.

Propriétés : 
Il est fréquent de rencontrer chez les jeunes chevaux mais aussi 
chez les chevaux adultes, des tumeurs bénignes de la peau 
(papillomes ou verrues) siégeant surtout au niveau des lèvres, 
autour des yeux, au fourreau ou sous le ventre. VERUTEX a été 
spécialement mis au point afin de palier à ces désagréments de la 
peau. Il se présente sous 2 formes différentes, complémentaires 
l’une de l’autre.

Mode d’emploi : 
VERUTEX A : formule buvable qui se distribue à raison de 20 ml 
par jour pendant 12 jours directement dans la bouche. 
VERUTEX B : formule à usage externe à tamponner 2 fois par jour 
jusqu’à satisfaction.

Composition : 
VERUTEX A : Eau, éthanol, extrait de thuya, magnésium, zinc.
VERUTEX B : Extrait de Thuyas, alcool.

VERUTEX A : Flacon de 250 ml : 12 j d’utilisation
VERUTEX B : Flacon de 125 ml
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POVIDONE SOLUTION 10%
Solution désinfectante 10 %.

Propriétés :
POVIDONE SOLUTION 10% est une formule stable qui offre 
toutes les qualités de l’iode. Non irritante, elle ne tâche pas 
l’animal et sèche en laissant un film protecteur.

Mode d’emploi : 
Pur ou dilué (15 à 30 ml d’eau propre). 
S’utilise seul ou après POVIDONE SAVON.

Flacon de 200 ml avec bouchon à levier
Flacon de 946 ml avec bouchon à levier ou spray
Bidon de 3.78 L (pompe adaptable)

Liquide

ALOEDINE
ALOE VERA & IODINE SHAMPOO

Shampoing d’hygiène et hydratant.

Propriétés : 
ALOEDINE est un shampoing d’hygiène qui possède des vertus 
désinfectantes, destiné à prévenir les manifestations cutanées et 
limiter la prolifération des champignons. ALOEDINE contient de 
l’Aloé Véra , il nettoie la peau en profondeur, rend le poil brillant et 
nourrit la peau.

Mode d’emploi : 
Mouiller le pelage avec de l’eau chaude. Appliquer 30 cc 
d’ALOEDINE sur tout le corps de l’animal et faire mousser. Rincer 
abondamment à l’eau claire.
ALOEDINE peut s’utiliser sur les chiens.

Flacon de 473 ml

Liquide
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TRITEC 14
Répulsif et insecticide puissant.

Propriétés :
TRI TEC 14 est un insecticide prêt à l’emploi, à action répulsive 
immédiate contre mouches, taons, tiques, moustiques et autres 
insectes. Il procure une protection de longue durée contre ces 
mêmes parasites. TRITEC 14 ne présente aucun danger pour le 
cheval.

TRITEC 14 est enregistré en tant que produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits.

Mode d’emploi :
Pulvériser TRI TEC 14 sur les endroits les plus recherchés par les 
insectes. Renouveler les applications tous les cinq à sept jours. 
Renouveler également l’application après une grosse pluie.

Flacon pulvérisateur de 300 ml, 600 ml & 946 ml
Bidon de 3.78 L

Liquide

ENDURE
Répulsif et Insecticide polyvalent.

Propriétés :
Endure Fly spray est un répulsif et insecticide prêt à l’emploi contre 
les insectes volants fréquemment rencontrés dans l’environnement 
du cheval. Sa formule originale procure une protection longue 
durée contre les mouches, moucherons, moustiques, tiques, poux 
en conditions humides.
Endure est efficace contre les mouches, mouches plates, 
culicoïdes, moustiques, taons, puces, tiques…

Endure Fly spray est enregistré en tant que produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits.

Mode d’emploi :
Pulvériser le produit sur les surfaces fréquentées par les mouches 
et autres insectes. Renouveler l’application au bout de 5 à 7 jours 
puis tous les 14 jours.

Flacon pulvérisateur de  946 ml
Bidon de 3.78 L

Liquide
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REPULSE 5
Neutraliseur d’odeur pour la tranquillité du cheval.

Propriétés : 
REPULSE 5 neutralise les odeurs qui attirent les insectes. Les 
huiles essentielles 100% pures et naturelles de REPULSE 5 
neutralisent les molécules à traiter  (transpiration, rejets naturels 
des animaux) pour les rendre imperceptibles par les mouches, 
mouches plates, mouches piqueuses...
Brumisateur silencieux, utilisation à 360 °.

Mode d’emploi :
Bien agiter avant emploi. Brumiser sur tous les endroits fréquentés
par les mouches (litière, box, sellerie,...) ou directement sur les 
animaux : equins, bovins, ovins, caprins.

Flacon pulvérisateur de 300 ml
Recharge de 300 ml & 2.5L
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Liquide

PROTECT 14
Répulsif contre les insectes.

Propriétés
PROTECT 14® est une préparation prête à l’emploi, à action 
répulsive et insecticide  immédiate contre mouches, moustiques, 
taons, culicoïdes (responsables de la dermite estivale), mouches 
plates, tiques, poux, et autres parasites externes du cheval.  Sa 
formule originale procure une protection longue durée contre tous 
les insectes volants.

PROTECT 14®  est enregistré en tant que produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits.

Mode d’emploi :
Pulvériser le produit sur les zones fréquentées par les mouches 
et autres insectes. 
Renouveler l’application tous les 5 à 7 jours pendant 2 semaines 
puis tous les 14 jours. 

Flacon pulvérisateur de 500 ml & 1L
Recharge de 5L
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EQUIFLY CONTROL
Répulsif contre les insectes.

Propriétés
EQUIFLY CONTROL est une formule liquide prête à l’emploi destinée à éloigner les insectes piqueurs tels que mouches, mouches plates, 
moustiques, moucherons, taons. Ce produit est adapté contre les nuisances engendrées par ces insectes sur les chevaux, poneys et ânes. 
S’applique directement sur l’animal.

Mode d’emploi :
Agiter le flacon avant emploi.
Pulvériser le produit sur l’animal en évitant les muqueuses, les yeux et les parties génitales. 
Pour un maximum d’efficacité appliquer 6 pulvérisations sur les ânes, poneys et petits chevaux :10 pulvérisations sur les chevaux.
Renouveler les applications toutes les 24 à 48 heures en cas de forte infestation.

EQUIFLY CONTROL  est enregistré en tant que produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les produits.

Flacon pulvérisateur de 500 ml, 1 L & Bidon de 5L
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EQUIFLY Roll’On
Répulsif contre les insectes volants

Propriétés
EQUIFLY ROLL’ON est un répulsif destiné à éloigner les insectes piqueurs 
tels que mouches, moustiques, moucherons engendrant des nuisances 
aux chevaux, poneys et ânes.
EQUIFLY ROLL’ON assure une application précise sur l’animal grâce au 
roll’on et sent particulièrement bon !

EQUIFLY ROLL’ON  est enregistré en tant que produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits.

Mode d’emploi :
Agiter le roll’on avant emploi. 
Appliquer sur la tête et les autres parties du corps de l’animal en 
évitant les muqueuses, les yeux et les parties génitales. En cas 
de ré-infestation, renouveler l’application sans dépasser 1 à 2 
applications par semaine.

Boite de 12 roll’on de 70 ml

GLUE’N TRAP
Qui s’y frotte s’y colle !

Propriétés
La glu anti-insectes GLUE N’TRAP est un piège mécanique simple, 
économique et efficace pour lutter contre les insectes volants qui peuvent 
importuner les chevaux.
GLUE N’TRAP attire, colle et élimine durablement les taons et les insectes 
volants. GLUE N’TRAP est aussi résistante à la chaleur jusqu’à des 
températures de 60 °C et à la pluie, qui n’altère pas le pouvoir collant.
GLUE N’TRAP est un produit respectueux de l’environnement car il n’attire 
que les taons, mouches et moucherons. Il n’attire pas les autres espèces 
non nuisibles qui passent à proximité comme les abeilles ou les papillons.

Mode d’emploi :
Appliquer GLUE N’TRAP sur des seaux plastiques de couleur 
foncée, de préférence noire. Percer préalablement le seau au 
fond, le suspendre à l’envers à l’aide d’une ficelle d’environ 1 
mètre et appliquer GLUE N’TRAP ensuite. Appliquer la glu à l’aide 
d’un pinceau ou d’une spatule de manière homogène sur tout le 
seau. Le piège est prêt !
Si la glu est stockée à des températures inférieures à 20 degrès, 
placer la quelques heures au soleil pour en faciliter l’étalage. Les 
pièges sont à positionner autour des boxes et des paddoks ou 
à proximité des zones à risques (marre, zone d’eau stagnante). 
Disposer les pièges englués tous les 10 à 20 mètres des zones à 
protéger, de préférence au soleil.

Gel glu
Seaux avec anse de 500 ml et 1.5 L.

Liquide

Gel

Nouveauté produit

Nouveauté produit
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FLY RELIEF
Piège à mouches jetable.

Propriétés : 
Piège à mouche se présentant sous la forme d’un sac à suspendre 
contenant une solution attractive à laquelle il faut rajouter de 
l’eau. Les insectes volants sont attirés par cette solution mise au 
point scientifiquement et se noient dans le liquide. Leur présence 
attire d’autant plus les congénères. Vous pouvez suspendre FLY 
RELIEF dans les écuries, étables et en règle générale, à proximité 
des animaux (chevaux, chiens, bétail, volailles, moutons, porcs) et 
détritus.

SUPERMASK
Masque anti insectes.

Propriétés : 
SUPER MASK protège la tête des chevaux contre les insectes 
volants. Sa forme adaptée a été conçue pour rester en place 
sans gêner le cheval. Il évite les irritations et allergies dues aux 
piqûres d’insectes. Ne gêne pas la vision, protège du soleil à 73 
%, favorise le processus de cicatrisation.
Ce masque possède une large ouverture au niveau des oreilles 
et du toupet, il s’ajuste sous les ganaches avec un double scratch 
pour assurer un confort sans frottement et une tenue parfaite. Enfin 
SUPERMASK est très résistant à l’abrasion et aux déchirures.

Tailles : 
Sans oreilles : foal/pony, yearling, arabe, horse, XL
Avec oreilles : arabe, horse, XL
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DERM 14
Crème apaisante contre la dermite estivale.
Propriétés :
Chacun des composants d’origine végétale additionné à du benzoate 
de benzyl a une vertu spécifique sur les problèmes liés à la dermite 
estivale :
- Protection et hydratation des crins abîmés.
- Action anti démangeaison immédiate : le cheval est soulagé et apaisé 
dès la 1ère application et arrête aussitôt de se gratter.
- Assouplissement et adoucissement de la peau qui a tendance à 
s’épaissir.
- Action antiseptique sur les éventuelles lésions cutanées consécutives 
à l’abrasion. Diminution de la sensibilité cutanée en cas d’érythème 
important.
- Activation de la circulation sanguine pour une meilleure cicatrisation
- Repousse du poil.
DERM 14 se présente sous la forme d’un gel non gras qui laisse 
les crins souples et soyeux. Les composants utilisés assurent une 
excellente pénétration.

Mode d’emploi :
Premières applications :
Verser une grosse noix de pommade DERM 14 dans le creux de la 
main, enduire ensuite la base de la crinière et de la queue. Masser 
énergiquement à rebrousse poil pour faire venir la pommade au 
contact de la peau et enduire complètement les crins. 
Appliquer 2 ou 3 fois par jour pendant les premiers jours, puis 
espacer progressivement pour arriver à une application par 
semaine.

Flacon à bec verseur de 500 ml 
Bidon de 5 L

Gel
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LASER SHEEN
SPRAY PRET A L’EMPLOI

Lustrant et Démélant prêt à l’emploi.

Propriétés : 
Lustrant antistatique, anti-salissures longue durée, extraordinaire 
démêlant pour la queue et la crinière, LASER SHEEN donne un 
brillant exceptionnel à toutes les robes en une légère vaporisation. 
L’effet de LASER SHEEN se prolonge au minimum une semaine, 
et raccourcit énormément le temps de pansage.

Flacon vaporisateur de 946 ml

SLICK’N EASY
Gomme anti tâche.

Propriétés : 
Un coup de gomme et les tâches jaunâtres et disgracieuses difficiles 
à enlever s’éliminent. Idéal pour les chevaux gris ou blancs, et 
toutes les robes claires.

LASER SHEEN
CONCENTRE

Lustrant et Démélant concentré.

Propriétés : 
La formule concentrée de LASER SHEEN le rend particulièrement 
économique à l’emploi.
Un flacon de LASER SHEEN CONCENTRATE 354 ml permet de 
préparer 3.78 L de LASER SHEEN prêt à l’emploi.

Flacon vaporisateur de 946 ml
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Liquide
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VETROLIN GREEN SPOT OUT
SHAMPOO

Shampoing sans rincage.

Propriétés : 
VETROLIN GREEN SPOT OUT permet d’éliminer les tâches de 
fumier et d’urine sur la robe. Rapide et pratique à utiliser, il ne 
nécessite pas de rincage. Vaporiser, laisser agir et frotter. Lorsque 
le produit est sec, il suffit de brosser pour faire briller votre cheval.

Flacon vaporisateur de 946 ml

WHITE’N BRITE SHAMPOO

Shampoing pour chevaux gris.

Propriétés : 
WHITE’N BRITE SHAMPOO apporte éclat et beauté aux robes claires. 
A base de dérivés d’huile de coco, WHITE’N BRITE, grâce à son agent 
blanchissant détache les robes claires tout en hydratant poils, queue 
et crinière.

Flacon de 946 ml

EQUIFUSION
Shampoing & Démêlant 2 en 1.

Propriétés : 
Shampoing & démêlant biodégradable, sans phosphate qui 
nettoie, hydrate et démêle en un seul geste.
Formule économique.

Flacon de 1L
Bidon de 3.78 l

Liquide

WONDER BLUE
Shampooing super hydratant.

Propriétés : 
WONDER BLUE est un shampooing fraîchement parfumé qui 
laisse les poils et les crins doux et brillants grâce notamment à 
l’Aloé Vera, un agent super hydratant.

Flacon de 946 ml

Liquide
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CLEAR EYES
Nettoyant ophtalmique pour chevaux.

Propriétés : 
CLEAR EYES prend quotidiennement soin des yeux des chevaux. 
Il fait écran aux poussières, aux saletés et aux intempéries. 
CLEAR EYES, formulé en base aqueuse, se mêle au liquide de 
l’oeil. Juste quelques gouttes chaque jour suffisent à apaiser et 
faire briller les yeux de votre cheval.

Flacon de 103 ml avec applicateur

EXCALIBUR
Nettoyant des parties génitales du cheval.

Propriétés : 
Spécialement étudié pour un nettoyage rapide, pratique et efficace 
des parties génitales externes du cheval. Sa formule lavante non 
irritante à base d’huile d’arbre à thé d’Australie, adoucit, détache 
et débarasse de toutes les saletés et impuretés accumulées. Non 
spermicide, EXCALIBUR est excellent pour les étalons, hongres et 
juments. Il laisse un frais parfum mentholé.

Flacon de 473 ml

HOOF POLISH BLACK / CLEAR

Vernis pour sabots noir ou incolore.

Propriétés : 
HOOF POLISH est un vernis pour sabots qui donne aux pieds 
un brillant impeccable. Ce vernis sèche en quelques secondes, 
empêchant ainsi la poussière ou la saleté de venir ternir le résultat 
final. Il peut être utilisé aussi souvent que nécessaire sans risque 
de déssèchement du pied puisque sa formulation empêche toute 
pénétration dans les tissus.

Flacon de 236 ml 
Existe en noir et incolore

Liquide

Liquide

Liquide
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LEATHER NEW
Savon glycériné liquide.

Propriétés : 
LEATHER NEW est un savon liquide à vaporiser qui nettoie, 
assouplit et préserve la couleur et la texture des cuirs. Il restaure 
et rénove le cuir de manière effective en donnant un aspect neuf et 
brillant à tous vos articles en cuir. Il sèche en laissant un brillant de 
longue durée et ne laisse pas de trace sur la culotte d’équitation.

Flacon vaporisateur de 473 ml
Flacon vaporisateur de 946 ml
Recharge de 1,89 L

Liquide

Liquide

LEATHER NEW FOAM
Savon mousse glycériné.

Propriétés : 
LEATHER NEW FOAM est un savon liquide qui diffuse une 
mousse onctueuse pour une application encore plus facile.

Diffuseur mousse de 207 ml

Liquide

SADDLE SOAP
Savon glycériné liquide pour les cuirs.

Propriétés : 
SADDLE SOAP, savon glycériné pour cuir, est spécialement conçu 
pour l’entretien quotidien des cuirs de sellerie. Ses ingrédients 
(glycérine, acides gras et savon) assurent un nettoyage facile et 
optimal des cuirs. SADDLE SOAP conserve les cuirs souples, 
nourris et les rend résistants aux déchirures. Le produit convient à 
tous les cuirs : lisses, fins, souples, pleine fleur, ...

MODE D’EMPLOI : Bien agiter avant l’emploi. Passer un chiffon 
humide sur le cuir puis appliquer uniformément. Masser pour 
faire pénétrer, laisser sécher et lustrer. Utiliser régulièrement pour 
obtenir de meilleurs résultats.

Flacon vaporisateur de 750 ml
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LEATHER CLEANER 
& CONDITIONER
Crème nourrissante pour cuir.

Propriétés : 
One-Step Leather Cleaner & Conditioner est une solution pratique 
et efficace pour nettoyer, nourrir et fait briller votre selle, bride 
et autres matériels d’équitation. Sa formule exclusive contient 
un mélange spécifiques d’agents nettoyants et assouplissants 
ainsi que des huiles essentielles (notamment Huile d’Avocat) 
pour débarrasser le cuir des poussières, saletés et traces de 
transpiration, nourrir, assouplir et raviver l’éclat et la couleur de 
vos cuirs.

Pot de 443.6 ml

Crème

LEATHER NEW CONDITIONER

Entretien des cuirs.

Propriétés : 
Traitement et remise en état des cuirs neufs et anciens. LEATHER 
NEW CONDITIONER est un mélange d’huiles naturelles et 
synthétiques de haute qualité permettant de restaurer, assouplir, 
nourrir les cuirs secs et en mauvais état. Cette huile pénètre 
rapidement et en profondeur dans les fibres pour préserver la force 
et la souplesse des cuirs. Elle n’endommage pas les coutures et 
ne laisse pas de résidus graisseux pouvant attirer la poussière. 
LEATHER NEW CONDITIONER fera retrouver à vos cuirs toute leur 
flexibilité et leur apparence naturelle.

Flacon de 473 ml
Flacon de 946 ml

100 % NEATSFOOT OIL
Entretien des cuirs.

Propriétés : 
La traditionnelle huile de pied de boeuf.
Pour imperméabiliser, préserver et adoucir les cuirs soumis à de 
rudes conditions d’utilisation et exposés aux intempéries. 100 % 
NEATSFOOT OIL rénove le cuir et lui rend son aspect d’origine. 
A utiliser 8 à 10 fois par an.

Flacon de 946 ml
Bidon de 3.78 L

Liquide

INSTA SHINE NEUTRAL

Brillette à chaussures express incolore.

Propriétés : 
Propriétés : Spécialement formulé pour apporter un brillant 
instantané sur tout type de cuir lisse. N’attire pas la poussière. Ne 
salit pas les vêtements en cas de frottement. Peu encombrante, 
Insta Shine se transporte partout et s’utilise à tout moment :
• Avant de rentrer en piste
• Avant un rendez-vous
• Aspect soigné en toute circonstance
Convient à toutes les couleurs de cuir.

Boite ronde plastique à vis.

Liquide
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POMPE DOSEUSE
Pompe plastique qui s’adapte :
- sur les bidons de 3,78 L : ref. 99.9150130
- sur les bidons Horse Master de 5 L : ref : 03.9150230
et dispense environ 30 ml de produit

BANDE COHESIVE FLEX’ON
Bande cohésive.

Propriétés : 
FLEX’ON offre tous les avantages d’une bande de maintien et de 
contention :
- Cohésive, elle adhère sur elle-même, sans coller à la peau ou 
au poil.
- Résistante, elle permet la réalisation de pansements solides que 
l’animal ne peut retirer.
- Facile à poser. Démarrage aisé grâce à un marquage sur le début de la 
bande.
- Elastique, elle s’adapte parfaitement à la morphologie de la 
zone bandée et la tension appliquée est régulière et permanente/ 
Parfaite tenue en place. Ne se détend pas.
- Hydrophobe, aérée, anallergique
- Se retire facilement
- Se déchire manuellement, facilement et proprement

Boite de 18 bandes (10cm x 5m étiré) sous emballage individuel. 
Couleur : Noir, blanc, bleu, vert foncé, violet, vert citron. 
Suremballage par carton de 108.
Boite de 24 bandes (7,5cm x 5m étiré) emballage individuel. 
Couleur : Noir, bleu, rouge. Suremballage par carton de 144.
Boite de 36 bandes (5cm x 5m étiré) sous emballage individuel. 
Couleur : Noir, bleu, rouge. Suremballage par carton de 216.

EAZY-CARE ANIMAL DRESSING

Pansement cataplasme pour animaux.

Propriétés :
Pansement cataplasme contenant un gel à action drainante et un 
produit d’hygiène.
- La face intérieure d’EAZI CARE n’adhère pas à la peau grâce à 
son voile non tissé. 
- La couche centrale d’EAZI CARE est en coton de qualité 
chirurgicale, très absorbant.
- La face extérieure d’EAZI CARE, en polyéthylène protège de 
l’eau et des agressions extérieures et conserve la chaleur du 
corps au niveau du cataplasme.
EAZI CARE s’utilise sec ou humide (froid ou chaud)
Sec, EAZI CARE se découpe à la dimension voulue.

Cataplasme 20 x 40 cm.
Boite de 10 cataplasmes
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COTON GAZE HM PRO
ROULEAU

Coton gaze en rouleau.

Propriétés : 
Produit conforme à la Pharmacopée Européene. Nappe de coton 
entièrement contenue dans un voile de gaze de coton hydrophile. 
Il absorbe la transpiration et maintient au sec la peau et les crins. 
Il peut être découpé à la taille désirée.
Utilisation :
- Protection anti-choc.
- Protection des articulations (genou, jarret, boulet).
- Protection des tendons.
- Pansement non compressif.
Evite une tension trop forte du pansement sur le membre et répartit 
uniformément la pression.
Pansement isolant.
Maintient au chaud et protège les tendons et les muscles pendant 
le transport, le travail ou la compétition.

COTON GLACÉ HM PRO
ROULEAU

Coton glacé en rouleau.

Propriétés : 
- Coton lisse.
- 100% coton.
- Ne peluche pas.
- Rouleau de12 m x 50 cm.
- Densité : 150 g/m2.
Utilisation :
Sous bandage de travail ou de course.
Pour soutenir et protéger les tendons des chevaux.

Rouleau sous emballage plastique individuel de 12 m X 50 cm.

COTON GAZE HM PRO
COUPÉ COUSU

Rectangle de coton gaze.

Propriétés : 
Rectangle de coton double épaisseur coupé et cousu sur les 4 
côtés et dans les diagonales. Idéal pour mettre sous les bandages 
de travail ou de repos. Peut également être utilisé en tant que 
pansement.

Carton de 20 pièces : 
10 antérieurs (45 x 35 cm) + 10 postérieurs (45 x 50 cm) 
Carton de 20 pièces : 
2 sachets de 10 antérieurs (45 X 35 cm) ou 2 sachets  de 10 
postérieurs (45 X 50 cm) ou 2 sachets de jarrets (45 cm x 63 cm).

Rouleau sous emballage plastique individuel
Dimensions :
- 20 cm x 3,50 m double épaisseur (335 gr)
- 30 cm x 3,50 m double épaisseur (500 gr)
- 45 cm x 3,50 m double épaisseur (750 gr)
- 45 cm x 12 m double épaisseur (2600gr)
- 45 cm x 12 m simple épaisseur (1750 gr)
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STERI-7 XTRA est un désinfectant en une seule étape, de haut niveau et à large spectre.

STERI-7 XTRA est le seul désinfectant du marché qui reste actif 14 jours et qui agit sur un très large spectre de germes. 

Appliqué sur nimporte quel type de surface, sol, mur, bois, métal, plastique ou même tissu, le biocide STERI-7 XTRA extermine 99,9999 
% des germes en quelques secondes. Mais contrairement à tous les autres désinfectants, STERI-7 XTRA reste actif 14 jours grâce à sa 
Technologie unique et innovante de Barrière Réactive (couche dormante qui se réactive dès qu’elle est en contact avec virus, bactéries, 
spores, moisissures, levures, champignons). 
Il protège donc entre les nettoyages successifs en empêchant la recontamination de la surface traitée.

STERI-7 XTRA ne nécessite aucun rinçage, est non irritant, non corrosif et compatible alimentaire.
STERI-7 XTRA est validé par de nombreuses études scientifiques et testé par des laboratoires indépendants.
STERI-7 XTRA est également utilisé en milieu hospitalier et dentaire.

STERI-7 TUE 99,9999 % DES GERMES
Ringworm (teigne) - Equine Herpes -
Aspergillus Niger - Rhodococcus Equi -
Salmonella SP - E.Coli. - Streptococcus 
(gourme) - Parvovirus ...

LARGE SPECTRE D’APPLICATION
Ecuries - Cliniques vétérinaires - Centres d’élevage - Nébulisateurs 
- Camions et vans - Boxes, portes - Mangeoires, seaux - Matériel de 
sellerie - Brosses et balais - Couvertures et tapis de selle - Douches - 
Tapis d’entrainement

STERI-7 XTRA PRET A L’EMPLOI
Désinfectant de  surface en vaporisateur (dilution 1/10)
Flacon pulvérisateur de 750 ml

STERI-7 XTRA CONCENTRE
Désinfectant de  surface à diluer
Effectuer une dilution à 1/10  en milieu très infesté ou 1/50 
en entretien
Bidon de 1 L & 5 L

STERI-7 BIOMIST
Brumiseur électrique (fractionne jusqu’à 10 microns)
BIOMIST permet de vaporiser STERI-7 XTRA en brouillard 
de très fines particules qui désinfectent en un temps record 
les moindres recoins (1mn 35s pour un box de 3m x 3m).

STERI-7 XTRA SAVON POUR LES MAINS
Savon désinfectant à rincer pour les mains
Diffuse une mousse onctueuse. Niveau de désinfection pré-
chirurgical.
Testé sous contrôle dermatologique, 100 % oragnique, sans 
alcool, sans parfum, non irritant et hydratant pour la peau.
Reste actif 3 heures après son application.
Flacon de 600 ml avec pompe & Recharge de 5 L

STERI-7 XTRA GEL POUR LES MAINS
Gel désinfectant pour les mains à utiliser sans eau (ne se 
rince pas).Caractéristiques identiques à STERI-7 XTRA 
Savon pour les mains. STERI-7 XTRA Gel désinfectant 
pour les mains est indiqué dans des situations où vous 
n’avez pas accès à de l’eau.
Tube de 75 ml, Flacon de 600 ml avec pompe, 
Recharge de 5 L.

STERI-7 XTRA SHAMPOING MEDICAL
Shampoing antibactérien  adapté à la peau des animaux.
Efficace contre les germes (dont la teigne),  STERI-7 XTRA 
Shampoing Médical mousse facilement, nettoie la peau et 
les poils  tout en douceur, élimine les dépôts et stoppe la 
contamination. Il est facile à rincer. pH neutre, non irritant 
et non corrosif.
Bidon de 1 L & 5 L

78



Découvrez notre Gamme 
100% nature



www.pommier-nutrition.com  -  Tel : 02 37 38 76 10 

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Respir 
apporte un confort respiratoire à votre cheval.

Composition
Plantain (Plantago lanceolat), Thym (Thymus vulgaris), 
Tussilage (Tussilago farfara), Hysope (Hyssopus officina-
lis), Echinacée (Echinacea purpurea), Eucalyptus (Eu-
calyptus globulus), Marrube (Marrubium vulgare), Trèfle 
Rouge (Trifolium pratense), Graines d’Anis (Pimpinella 
anisum), Ail (Allium sativum).

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Membres 
apporte un soutien circulatoire des membres de votre 
cheval.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Vigne rouge (vitis vinife-
ra), Pissenlit (Taraxacum officinalis), Reine des prés (Fili-
pendula ulmaria), Ail (Allium sativum), Artichaut (Cynara 
scolymus), Romarin (Rosmarinus officinalis), Chardon 
Marie (Silybum marianum), Bouleau (betula pendula), 
Thym (thymus vulgaris)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Draineur 
soutient le système hépatique et rénal dans le but de 
renforcer l’élimination des toxines.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Pissenlit (Taraxacum offi-
cinalis), Artichaut (Cynara scolymus), Chardon Marie 
(Silybum marianum), Verge d’or (Solidago virgaurea), 
Menthe poivrée (Mentha piperita), Bouleau (Betula 
pendula)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Mobilité 
apporte un confort articulaire à votre cheval.

Composition
Reine des prés (Filipendula ulmaria L), Ortie piquante 
(Urtica dioica), Harpagophytum (Harpagophytum pro-
cumbens), Pissenlit (Taraxacum officinalis), Baies de 
Génevrier (Juniperus communis), Thym (Thymus vulga-
ris), Bardane (Arctium lappa), Consoude (Symphytum 
officinalis), Graines de Céleri (Apium graveolens)

Confort locomoteur
PHYTO Mobilité

Elimination des toxines
PHYTO Draineur
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Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Fourbure 
apporte un soutien circulatoire du pied et aide à 
l’élimination des toxines.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Pissenlit (Taraxacum 
officinalis), Artichaut (Cynara scolymus), Ail (Allium sati-
vum), Reine des prés (Filipendula ulmaria), Chardon 
Marie (Silybum marianum), Cynorrhodon (Rosa cani-
na), Algues (Fucus vesiculosus)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Stress 
aide à atténuer les réactions liées au stress de votre 
cheval.

Composition
Verveine (Verbena officinalis), Mélisse (Melissa officina-
lis), Camomille (Matricaria chamomilla), Millepertuis 
(Hypericum perforatum), Menthe poivrée (Mentha pi-
perita), Houblon (Humulus lupulus), Tilleul (Tillia cordata)

Confort circulatoire 
PHYTO Fourbure

Atténuation des réactions au stress
PHYTO Stress
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Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Forme 
apporte vitalité et soutien de l’organisme de votre 
cheval.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Pissenlit (Taraxacum offi-
cinalis), Menthe poivrée (Mentha piperita), Cynorrho-
don (Rosa canina), Thym (Thymus vulgaris), levures de 
bière, Fenugrec (Trigonella foenum-graecum), Trèfle 
rouge (Trifolium pratense), Origan (Origanum vulgare), 
Algues (Fucus vesiculosus)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Jument 
aide à atténuer les troubles du comportement de 
votre jument.

Composition
Verveine (Verbena officinalis), Millepertuis (Hypericum 
perforatum), Framboisier (Rubus idaeus), Graines de 
Gatillier (Vitex agnus castus), Camomille (Matricaria 
chamomilla), Pavot de Californie (Eschscholzia califor-
nica), Houblon (Humulus lupulus)

Vitalité du cheval
PHYTO Forme
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Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO 
Derm apporte un confort aux chevaux sujets aux 
démangeaisons cutanées.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Bardane (Arctium lappa), 
Echinacée (Echinacea purpurea), Thym (Thymus vulga-
ris), Artichaut (Cynara cardunculus), Ail (Allium sativum), 
Camomille (Matricaria chamomilla), Souci (Calendula 
officinalis), Millepertuis (Hypericum perforatum)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Sénior 
soutient la bonne forme et l’état général du cheval 
âgé.

Composition
Ortie (Urtica dioica), Artichaut (Cynara scolymus), Reine 
des prés (Filipendula ulmaria), Levures de bière, Fenu-
grec (Trigonella foenum-graecum), Menthe Poivrée 
(mentha piperita), Camomille (Matricaria chamomil-
la), Thym (Thymus vulgaris), Bardane (Arctium lappa), 
Algues (Fucus vesiculosus), Echinacée (Echinacea pur-
purea), Chardon Marie (Silybum marianum)

Vitalité du cheval âgé
PHYTO Sénior

Confort de l’épiderme 
PHYTO Derm
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Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Robe 
apporte une brillance à la robe et une bonne santé de 
la peau de votre cheval.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Algues (Fucus vesicu-
losus), Fenugrec (Trigonella foenum-graecum), Trèfle 
rouge (Trifolium pratense), Menthe poivrée (Mentha 
piperita), Cynorrhodon (Rosa canina),Verge d’or (Soli-
dago virgaurea), Souci (Calendula officinalis)

Composé 100 % de plantes sèches, PHYTO Verrues 
apporte un soutien à l’épiderme du cheval.

Composition
Ortie piquante (Urtica dioica), Reine des prés (Filipen-
dula ulmaria), Fenugrec (Trigonella foenum-graecum), 
Echinacée (Echinacea purpurea), Ail (Allium sativum), 
Thym (Thymus vulgaris), Souci (Calendula officinalis), 
Plantain feuilles (Plantago lanceolata), Bouleau (Betula 
pendula), Bardane (Arctium lappa), Lapacho (Tabe-
buia impetiginosa)

Trèfle rouge
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Soutien de l’épiderme 
PHYTO Verrues

Brillance de la robe 
PHYTO Robe
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Distribuer 50 g par jour dans la ration pendant 20 jours.
Ne pas donner aux juments gestantes et allaintantes.
PhytoMaster se présente en pot de 1 kg, soit 20 jours de complémentation environ.

M
ad
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72 h

Un mode d’emploi Unique

Fabrication française
Nos mélanges sont fabriqués en France, dans nos locaux à Chateauneuf en Thymerais 
(Eure et Loir).

Délai d’attente
Les produits peuvent contenir des substances dopantes. Il est recommandé de stop-
per la cure 72 heures avant les épreuves.
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