
Tea tree 
Deze  shampoo verwijdert 
op een milde wijze de 
huidschilfers, reinigt de 
poriën van de huid en 
doet de vacht glanzen. 
Ze gaat de ontwikkeling 
van onaangename geuren 
tegen en brengt zelf een 
aangename geur aan. Het 
heeft een verkoelend en 
heilzaam effect op de huid.

GREEN HORSEPOWER 1 kg - 25 kg
Soutient les muscles
Est un complément alimentaire complet et équilibré, 
spécialement conçu pour le soutien du système 
musculaire des chevaux. Il contient une excellente 
combinaison de protéines végétales pour les muscles 
et pour favoriser la récupération après les compétitions 
ou les entraînements: 
• Luzerne: plus riche en vitamines et minéraux, 

également source riche en protéines
• Farine de fèves de soja: la protéine végétale la plus 

complète, de haute valeur biologique
• Fénugrec: soutient la fabrication du tissu 

musculaire, stimule la condition générale
• Spiruline: le “super aliment vert”, contenant une 

protéine complète, idéale pour les muscles; purifie 
également grâce à la chlorophyle et redynamise 
grâce aux nombreux antioxydants et pigments

• Lysine: parce qu’une carence en cet acide aminé 
est souvent un facteur restrictif dans la fabrication 
musculaire; parce que les céréales, les foins et  la 
luzerne sont pauvres en lysine.

Compléments alimentaires 
& soins naturels de qualité

TOP !!

Pour une bonne santé et 
des performances optimales 

de votre cheval

SOiNS NatuRElS 

COOl GEl 500 gr
Soin rafraîchissant des muscles, articulations, 
tendons et ligaments
En soin externe, il assure un effet rafraîchissant des muscles, 
des articulations, des tendons et des ligaments. Ce gel 
visqueux adhère facilement à la peau, ce qui lui permet 
de rester en place et de procurer un effet rafraîchissant en 
profondeur. Le COOL GEL agit rapidement, en profondeur, en 
toute sécurité et longtemps. Les ingrédients présents dans ce 
COOL GEL favorisent une bonne circulation et détendent les 
muscles, les articulations, les tendons et les ligaments. 

SPRaY BRillaNCE & DÉMÊlaNt 500 ml
Renforce et soigne les poils, anti-statique 
à la lavande et au Tea tree citronné. Le Spray démêlant et 
brillance repousse la poussière, la saleté et le sable. Renforce 
et soigne les poils. Neutralise l’électricité statique et donne 
une belle brillance de la queue et de la crinière après le 
brossage. Les noeuds et les touffes mêlées disparaissent 
immédiatement. Le produit reste 5 à 7 jours actif et procure 
pendant cette période une belle brillance. Ne tache pas et 
peut être facilement lavé avec un shampooing.

ÉMulSiON (ONGuENt) SaBOtS 400 gr
Nourrit et soigne les sabots
Avec des ingrédients purs. La cire d’abeilles, la lanoline et les 
huiles essentielles de thym, romarin et laurier, combinées au 
MSM, assurent à cet onguent un effet purifiant et réparateur. 
Stimule la pousse de la corne, réhydrate le sabot et la sole. 
La combinaison unique d’ingrédients naturels favorise la 
souplesse des sabots et renforce les sabots mous. L’onguent 
pour sabots est bien absorbé et fournit une brillance saine.

GEl D’ÉtÉ 500 ml 
Soulage les zones sensibles de la queue et de la crinière
Purifiant, apaisant et calmant. Avec l’effet actif d’extrait de 
propolis, d’huile essentielle de tea tree et l’action purifiante 
du thé vert et de calendula. L‘huile essentielle de cajaput 
favorise le rétablissement de la peau.

lE SPRaY D’ÉtÉ 500 ml - 2,5 l
Répulsif naturel et sans risques. Actif pendant longtemps
Est un spray actif et naturel qui fonctionne pendant des 
heures. Il contient un mélange minutieusement sélectionné 
d’huiles essentielles d’eucalyptus, de tea tree, de citron et 
de carvi fortifié d’un extrait de noix. Le spray ne contient pas 
de composants agressifs ou chimiques

SHaMPOiNGS NatuRElS 

SHaMPOiNG BlOND - SHaMPOiNG FONCÉ 1 l

Ces shampoings aux composants naturels ont été 
spécialement conçus pour les poils blonds et 
foncés. Eliminent tout en douceur les squames, 
nettoient les pores de la peau,  la légère coloration 
(Shampoing Foncé) permet au pigment de mieux 
ressortir et de faire briller le poil.

SHaMPOiNG tEa tREE  1 L   
Désodorise et rafraichit la robe
Ce shampoing élimine en douceur les pellicules, 
purifie les pores de la peau et fait briller Ie poil. Ce 
shampoing combat l’apparition d’odeurs désagré-
ables et apporte un parfum agréable. II a un effet 
rafraîchissant et bienfaisant sur la peau.

souplesse des sabots et renforce les sabots mous. L’onguent 
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HiMalaYa PiERRE À lECHER 1 - 1,5 kg / 3 kg / 5 kg 
Source complète de minéraux
Est composée à 100% de sels d’Himalaya de la meilleure qualité, 
extraites à 2000 mètres d’altitude. Cette pierre extrêmement 
riche en minéraux et oligoéléments d’une composition très 
équilibrée. Stimule la complèmentation de carences en minéraux 
(dans les cas où les chevaux mangent du sable, du fumier ou lêchent des 
objets) la détoxication du corps, la résistance contre des germes 
étrangers et la vitalité et l’équilibre mental

Retrouvez la gamme AnimaVital chez:

AnimaVital, les meilleurs compléments 
alimentaires et soins naturels:

      Préparations totalement naturelles et sûres
      Elaboré par une équipe de professionnels, 30 ans d’expérience
      Basé sur les recherches scientifiques les plus récentes

a

a
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SPIRULINA 100 tabl. 500 mg
De “groene supervoeding” voor een sterkere winterse 
afweer, meer vitaliteit en een gezonde pels

Gamme pour Chevaux

MSM Méthylsulfonylméthane 

= soufre organique naturel

MiX MSM-GluCOSaMiNE 500 gr - 2,5 kg - 5 kg
Contribue au maintien des articulations souples, soutient le 
cartilage, poils, sabots, os et ligaments 
La combinaison des nutriments MSM et glucosamine soutient la structure 
du cartilage et des autres tissus conjonctifs. L’administration régulière du 
mix MSM & Glucosamine à votre cheval peut ainsi contribuer: 
• au maintien d’articulations saines et bouger en souplesse
• le maintien des cartilages, des os et des ligaments sains
• au soutien des ligaments, tendons et de la peau
• au maintien d’os solides

POuDRE MSM  500 gr - 2,5 kg - 5 kg
Le must pour des muscles et articulations souples, 
soutient les cartilages, poils, sabots, os et ligaments
L’administration régulière de MSM comme complément alimentaire à 
votre cheval favorise: 
•  le maintien des muscles et articulations souples 
•  des poils sains, une fourrure brillante et des sabots forts
•  le maintien des cartilages, des os et des ligaments sains
•  une forte résistance et moins de réactions d’hypersensibilité.
MSM soutient donc largement la santé et les performances 

BauME-MSM 250 gr  
Nourrit et adoucit la peau
Le Baume-MSM est un baume largement applicable, à base de soufre 
organique, le minéral zinc et les vitamines E (source: huile de germes de 
blé) et A (source: huile de carottes).  L’application régulière du BAUME 
MSM:  
•  adoucit en cas d’irritation cutanée et calme la peau
•  favorise une guérison plus rapide de la peau, des cheveux et sabots
•  soulage en cas de gerçures, de peau sèche et rugueuse, de râpes
•  soutien externe en cas de blessures (tendons, ligaments) 

BauME-MSM/tEa tREE 500 gr    aux huiles essentielles
Adoucit la peau et favorise sa guérison
Le baume MSM/TEA TREE est une crème de soin globale, qui augmente 
la résistance et favorise la cicatrisation de la peau. Le baume MSM/TEA 
TREE doit ses remarquables propriétés aux huiles essentielles de tea tree 
et de lavande, ainsi qu’à la molécule de soufre organique MSM. Il est 
spécialement conseillé dans les cas suivants:  
• démangeaisons estivales, lorsque les chevaux sont irrités par les 

piqûres d’insectes 
• irritations de la peau
• diminution de la résistance de la peau
• pour une cicatrisation plus rapide de la peau

MiX À BaSE DE PlaNtES

MiX CiRCulatiON  1 kg    Soutient la circulation
Est un mélange de plantes pour une circulation saine et 
spécialement conseillé pour de meilleures prestations de 
votre cheval de sport.  L’Aubépine favorise la fonction de 
pompage et soutient également le cœur âgé. L’ail normalise 
les graisses et la tension. Complété par le romarin, comme 
stimulant général de la circulation, le marron d’Inde, pour 
des jambes légères, et la feuille d’olivier pour une bonne 
circulation. 

MiX VOiES RESPiRatOiRES & RÉSiStaNCE  1 kg 
Augmente la résistance & apaise les voies réspiratoires
Ce mix est un mélange de plantes pour augmenter la résistance et apaiser les voies respiratoires. 
Il contient, avec l’échinacéa, la plante la plus  importante pour soutenir le système de défense, et 
avec le thym et l’eucalyptus les meilleures plantes pour aider à respirer plus librement. Complété 
par l’anis, qui soulage en cas de chatouillement, et par le plantain, qui adoucit la gorge, le mix 
VOIES RESPIRATOIRES & RESISTANCE est idéal pour votre cheval pendant l’hiver.

MiX DÉtENtE  1 kg    Apaise naturellement
Les chevaux sont sensibles au stress et aux situations animées. Lorsqu’ils deviennent 
agités, difficilement maitrisable, susceptibles ou s’ils ont peur, on peut recourir à ce mix. Le 
millepertuis, la valériane et la mélisse ont une action naturelle calmante en cas d’attitude 
stressée et de susceptibilité. La lavande harmonise l’esprit et le houblon diminue l’agitation. 
Le mix Détente n’endort pas votre cheval.

MiX MuSClES & aRtiCulatiONS  1 kg   Muscles et articulations souples
Des entraînements intensifs, participer à des compétitions ainsi que le temps froid et 
humide peuvent faire souffrir nos chevaux de raideur et de sensibilité aux muscles et 
articulations. La griffe du diable, l’ortie piquante et la reine des prés apaisent les muscles 
et articulations sensibles et maintiennent une mobilité normale. Le genévrier soutient 
l’élimination. La prêle, excellente source d’acide silicique, assure une souplesse naturelle 
des muscles et des articulations. Ne pas administrer 48 h. avant la compétition.

MiX DiGEStiON  1 kg   Stimule la digestion, à utiliser en cas de flatulence
Est un mélange de plantes qui soutient de façon naturelle la fonction digestive. Le Millefeuille 
et l’angélique favorisent ici la sécrétion des sucs digestifs et améliorent, en collaboration avec 
la menthe poivrée, la qualité de la digestion. Le fenouil et l’anis détendent la digestion et sont à 
utiliser en cas de flatulence et de sensation de ballonnement. 

MiX PuRiFiaNt  1 kg    Soutient l’élimination
Ce mix est un mélange purifiant de plantes qui procure plus de vitalité et contribue à une 
bonne santé de base pour votre cheval.  L’artichaut, le chardon marie et la racine de pissenlit 
protègent l’organisme contre des substances étrangères provenant de l’environnement et 
de la nourriture et soutiennent le métabolisme du corps.  Le bouleau, l’ortie et la feuille de 
pissenlit favorisent l’élimination. Faire une cure au printemps et à l’automne.

SuPERMiX BiOtiNE 1 kg
Pour des poils brillants et des sabots résistants
Est spécialement conseillé en cas de poils ternes et de perte de 
poils, en cas de sabots en mauvais état. A cet effet, il contient 
tout d’abord un dosage élevé en biotine, la vitamine qui 
détermine la pousse et la qualité du poil, renforce les sabots 
par excellence. Avec le MSM, ce mix contient également 
du soufre organique, un matériau très  important pour le 
poil et la corne.  Ensuite, la levure de bière  procure tous 
les éléments naturels nécessaires pour la  pousse des poils, 
des sabots.  Enfin, les substances alimentaires mentionnées 
ci-dessus sont traitées dans une base de prêle, d’ortie et de 
fucus, des plantes qui contribuent aussi, grâce à leur richesse 
en minéraux, à des poils et des sabots forts.

JuS D’alOË VERa + CaMOMillE vraie 1 l      
Stimule et apaise la digestion 
Contient surtout des mucilages précieux et apaisants, des 
enzymes et des acides aminés. L’ administration régulière 
à votre cheval favorise la digestion, contribue au maintien 
d’une fonction gastro-intestinale normale , soutient 
l’élimination, renforce la résistance et améliore le niveau 
d’énergie.

La prise régulière contribue à une résistance 
plus forte, l’éloignement d’insectes, un soutien 
de la circulation, une fonction cardiaque 
normale et à la santé des vaissaux sanguins, 
plus d’énergie et une plus grande performance 
et une  digestion saine.

ail miettes 2 kg - 20 kg poudre 2 kg - 25 kg
Renforce le résistance, soutient le coeur et les vaisseaux, 
aide à éloigner les insectes 

ViNaiGRE DE POMME 1 l - 5 l       Favorise 
l’élimination et le métabolisme, stimule la digestion
Ce mix naturel d’acide acétique, d’enzymes, vitamines et de 
nombreux minéraux soutient le métabolisme et l’élimination 
interne et stimule la digestion par voie orale. Contribue a  une 
bonne digestion, une flore intestinale saine, plus d’énergie, 
meilleure résistance, une peau lisse et des poils brillants.
Appliqué extérieurement et dilué, le vinaigre de pomme aide 
en cas d’éraflures, ampoules, démangeaisons, pellicules et 
coups de soleil.

Sirop BRONaROME 1 l
Augmente la résistance, aide à respirer plus librement
Contient une judicieuse combinaison d’huiles essentielles 
pour le soin optimal des voies respiratoires. Avec les huiles 
d’Origan et d’écorce de cannelle, BRONAROME contient deux 
huiles essentielles qui renforcent la résistance. Les huiles de 
Niaouli et d’Eucalyptus complètent avantageusement cette 
action, en aidant à respirer plus librement et en adoucissant 
les chatouillements dans la gorge.

CALMAPAST 50 gr    Apaisant
Contient une forme facilement absorbable de magnésium et 
d’extrait de passiflore de haute qualité, deux ingrédients de base 
qui aident à apaiser l’esprit et à mieux faire face aux conditions 
stressantes. De plus, l’ashwaganda ou ginseng indien soutient le 
système nerveux en cas de tension et de stress. 

PSYLLIUM PLUS poudre 1 kg 
Transit régulier, des selles molles, une bonne flore intestinale. 
Contient des enveloppes séminales de psyllium, qui peuvent en cas de 
consommation suffisante d’eau, absorber jusqu’à 20 fois leur volume. 
Cette augmentation de volume conduit non seulement à un transit 
régulier, la consistance des selles devient elle aussi plus molle. De plus, 
il contient des fructo-oligosacharides, ces exceptionnels hydrates de 
carbone naturels renforcent et augmentent en tant que prébiotiques 
la bonne flore intestinale, qui soutient à son tour à plusieurs niveaux la 
digestion, la résistance naturelle et la santé générale.

SPiRuliNE tablettes 500 mg 1 kg - poudre 400 gr 
Pour plus d’énergie, de condition et de résistance
Le “super aliment vert”, cette algue bleu-verte possède une 
valeur nutritive exceptionnelle, des substances vitales facilement 
absorbables et une composition harmonieuse de vitamines, 
minéraux, antioxydants, acides aminés, acides gras essentiels et 
chlorophylle.

COMPlEXE D’aCiDES GRaS OMEGa + 5% Vit. E 1 l 
Source d’acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6  dans un 
rapport 3:1, enrichi de vitamine E naturelle
Contribue à une fourrure saine et brillante, au maintient du pigment 
sur le nez et les lèvres, prévient “le frottement” de la peau,  des 
muscles, articulations et mouvements souples, plus de résistance 
et moins d’hypersensibilité, de meilleures prestations et plus de 
vitalité, une attitude plus calme et relaxée et une bonne circulation.

alGuES 3 kg - 25 kg 
Augmentent le métabolisme et la santé générale
Constituent une source de minéraux, d’oligo-éléments, de vitamines 
et d’acides-aminés. Contribuent à l’augmentation de sa vitalité, 
améloration de sa condition et de ses prestations. Les algues 
vont soutenir sa digestion, restaurer la brillance de sa robe. Aussi 
indiquées pour les chevaux qui présentent des signes de carences 
en minéraux: s’ils mangent du sable ou lèchent les objets….

TOP!!

de la Drôme Provençale

TOP!!

Produits Certifiés L.C.H. (Laboratoire de Courses Hippiques)

TOP!!

Avec prébiotiques   

TOP!!


