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Naturellement Meilleur! 
Le Meilleur herboriste Equin depuis 2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 NOS MELANGES Gestation Dopant 

 

 

Produits 

 

1 kilo de mélange  =  à un mois de cure. Les mélanges peuvent être combinés, de 

préférence un mélange le matin et l’autre le soir. D’autres combinaisons sont 

possible, il vaut mieux demander un avis avant à Vital’Herbs.  

  

Booster  

 
 

Remise au travail après une période de repos,  cheval au travail, aide à  développer la masse 

musculaire avec un travail adapté et à récupérer de la condition.  

Dosage : Chevaux 3 mesures/jour-Poney 2 mesures/jour 

Cure : 1 ou 2 kilos. Booster n’excite pas le cheval. 

 

Composition: ail bulbe, fucus vésiculosus, fenugrec semences, cynorrhodon baies, ortie 

piquante, romarin feuilles, pissenlit et éleuthérocoque racines, reine des prés et ortie 

piquante. 

TOUS LES MELANGES : 1kg(Seau) – 2kg(Sac craft) – 4 kg(Sac craft) et 7kg(Sac 

craft) 

Non OUI 

Cush’Less  

 
 

Soulager les chevaux souffrant du syndrome de Cushing. Formule qui aide à maintenir 

l'équilibre du système endocrinien chez les chevaux et poneys de tous âges grâce au poivre 

du moine. Améliore la mue particulièrement au printemps et en été. Peut être combiné 

avec le mélange drainage pour la fourbure répétitive.  

Dosage : Chevaux: 4 à 5 mesures par jour  -  poney : 2 à 3 mesures par jour (si possible en 

deux rations) Plein temps ou selon l’état du cheval. 

Composition: Poivre du moine, artichaut, myrtille feuille, verge d'or, chardon marie 

graines, sarrasin plante, millefeuille, gingko biloba. 

Non Non 

Drainage & 

Fourbure/Engorgem

ent 

 

A utiliser deux fois par an en automne et au printemps, ce mélange est diurétique et un 

draineur hépato-rénal. Stimule l'élimination des déchets et toxines via l'organisme. 

Fourbure récidivantes engorgement des membres, draine foie, reins, sang. 

 

Dosage : Chevaux : 5 mesurettes/jour - Poney 2,5 mesurette/jour. 8 semaines pour les 

chevaux sujets aux fourbures. Pour  un nettoyage 2 cures de 1kilo par année. Renouvelable 

aussi souvent que nécessaire pour les chevaux sujets aux fourbures ou nécessitant un 

drainage régulier.  

Composition: artichaut, ortie piquante, pissenlit feuilles, reine des prés, pissenlit racines, 

fenouil, basilic et cassis. 

OUI Non 

Easy Breath 

 

Toux, glaires asthme, allergie poussière, renforce les voies respiratoires et dégage les 

bronches. Allergie chronique. 

Dosage : Chevaux : 4 à 5 mesures/jour - Poney 2 à 3 mesures/jour  

 

Composition : ail bulbe, basilic, fenouil, lavande, marrube blanc, mélisse, menthe poivrée, 

ortie piquante, réglisse naturelle et thym. 

Non Non 

Easy Digest 

 

Ballonnement, gaz, coliques répétitives, changement nourriture. 

 

Dosage : Chevaux : 3 mesures/jour-Poney : 2 mesures/jour. Généralement cure de 1 kilo et 

pleins temps si nécessaire. 

 

Composition : aubépine, fenouil, fenugrec, menthe poivrée, ortie piquante, réglisse 

naturelle et radis noir racine. 

  

Non Non 

Alvéo’CareEmphyse

a 

 
 

L’emphysème est une inflammation chronique du système respiratoire, un déchirement des 

alvéoles pulmonaires. Le cheval subit des toux chroniques, s’essouffle au moindre effort. 

Maladie respiratoire fort invalidante, Vital’herbs a mis au point un mélange améliorant  le 

terrain respiratoire. Emphysea soulage et réduit considérablement les chevaux souffrants 

d’emphysème, allergie respiratoire, asthme et toux chronique.  

Dosage : Chevaux 5 mesures/jour-Poney 2 :1/2 mesure/jour. Peut être donné aussi 

longtemps que nécessaire. 

Composition: plantain feuilles, prèle, artichaut, astragale racines, marrube blanc, mélisse 

feuilles, ortie piquant, tussilage, thym feuilles. 

Oui Non 



Free’Move 

 

 

Free'Move est un mélange pour les articulations non dopant. Même efficacité que le 

Vita'Move mais exempt d'harpagopphytum, donc non dopant et autorisé en concours. 

Superbe composition avec du curcuma. Soutient la qualité et le fonctionnement des 

articulations et la souplesse musculaire. Conçu pour des chevaux et poneys aux raideurs et 

troubles de l'appareil locomoteur. 

Dosage : Chevaux 3 mesures/jour-Poney 1 :1/2 mesure/jour. Peut être donné aussi 

longtemps que nécessaire 

Composition: Curcuma racine, scrofulaire, boswellia serata, bambou resine, schisandra 

baie, cassis feuilles, vergerette du canada, prèle. 

 

Non Non 

Gastro’Care/ulcères 

 

Mélange spécialement conçu pour les chevaux stressés souffrant d’Hyper acidité de 

l’estomac et sujets à des ulcères gastriques. Le mélange peut être donné en préventif 

plusieurs fois par années et pendant les périodes critiques ainsi que en entretien et curatif.  

 

Dosage : Chevaux 5 mesures/jour Poney 2 ½ mesures par jour dans la ration.  

 

Composition : Souci, reglisse, psyllium, passifloren houblon, guimauve, centaurée, calamus, 

angelique, mauve, condurango. 

NON Non 

Itch Away 

 

Gale d’été/ Diminue grattage estival 80% éloigne les mouches, nettoie le sang, réduit 

allergie piqures d’insectes, ce mélange est à donner avant que les moucherons ne sortent de 

leur abris. Début mars à fin octobre.  

Dosage : A donner en continu, sans interruption, si possible en 2 rations. 

Chevaux : 4 à 5 mesures/jour – Poney : 2 à 3 meures /jour. 

 

Composition: ail bulbe lamelles, basilique, calendula fleurs, camomille matricaire fleurs, 

lavande fleurs, algues marines,  menthe poivrée et ortie piquante. 

 

OUI Non 

Mud’Less /gale de 

boue 

 

Mélange par voie interne, Mud’Less a été formulé pour soutenir la résistance aux bactéries 

responsables de la gale de boue: Riche en acides aminés nécessaires à la production de 

kératine, première ligne de défense des poils et de la peau contre l'humidité. Action anti-

bactérienne pour lutter contre les bactéries Dermatophilus, streptococques et 

staphilococques responsables de la gale de boue, soutenir l'immunité globale, soutenir la 

repousse et la santé des poils et de la peau.  

Utilisation : à donner 1 mois avant la période de gale de boue. 

 

Composition : Bardane, pensée sauvage, chia graine, curcuma racine, cannelles écorce, 

thym feuilles, échinacée, soucis fleurs, artichaut, pamplemousse pépins.  

NON NON 

Muscle’Care 

 

Complément alimentaire pour prévenir les raideurs musculaires / crampes après l'exercice. 

Muscle'Care aide à éliminer l'acide lactique et les toxines dans les muscles. Pour une 

récupération plus rapide après un effort intense. Soulage la douleur et renforce les fibres 

musculaires. A utiliser également après une myosite, piroplasmose, draine les déchets et 

toxines, nourrit le muscle. Excellent pour les chevaux de sport soumis à des efforts intenses. 

Fourni tous les éléments nécessaires à la performance musculaire maximale. 

Dosage : Chevaux : 4 à 5 mesures/jour – Poney : 2 à 3 mesures/jour 

Composition: Cannelle, bourrache sommités, éleuthérocoque, reines des prés, camomille 

fleurs, ortie, fenugrec graines, arnica fleurs, menthe, pissenlit racines. 

Non OUI 

Navi’Care 

 
 

Chevaux Naviculaire/ A utiliser comme soutient des articulations et des fonctions 

locomotrices. Soutien la circulation dans le sabot et soulage la douleur. 

Dosage : En prévention et en entretien donner 3 mesurettes/jour phase critique boiterie 

doubler la dose. 

 

Composition: Vigne rouge, ginko biloba, marronier d'inde, vergerette du canada, 

harpagophytum, boswellia serrata, myrtilles feuilles, reine des pres, ortie piquante. 

 

 

Non OUI 

 

Nice Coat 

 

Pour un poil brillant. Purifie le sang /une peau en bonne santé. Pour les chevaux de show. 

 

Dosage : Chevaux : 4 mesures/jour-Poney 2 mesures/jour. Deux cures par an au moment de 

la mue de préférence. 

Composition: pensée sauvage, fucus vésiculus, cynorrhodon baies, calendula, trèfle rouge et 

ortie piquante. 

 

 

Oui Non 



Nice Mare  

 

Crampes pendant chaleur, irritabilité. Apaise la douleur chez les juments en chaleur. 

Régule le cycle hormonal. 

Dosage : Chevaux : 5 mesurettes/jour - Poney 2,5 mesurette/jour .Commencer dès les 

premiers signes de chaleur, finir le seau. Peut être donné pendant toute la saison des 

chaleurs. Pour hongre au comportement chaud : 5 mesurettes par jour. Pour étalons trop 

chauds : 5 mesurette par jour. La dose peut être diminuée après 15 jours de traitements afin 

de garder un traitement de fond aussi longtemps que nécessaire. 

Composition: camomille, aubépine, achillée millefeuille, gattilier (Agnus Castus), feuilles 

de framboisier, verveine et millepertuis 

Non Non 

Nice&Calm  

 

Stress, angoisse, instabilité psychique, trauma, peur. Idéal également pour débourrage 

tranquille, transport, besoin de concentration sur un concours. 

 

Dosage : Chevaux : 6 mesures /jour – poney : 3 mesures/jour. Commencer avec la dose 

normale, puis diminuer pour obtenir une dose d’entretien. 

 

Composition : Aubépine sommité, basilic feuilles, lavande fleurs, mélisse, houblon, 

passiflore, mélilot, gattiliers (Agnus Castus), verveine officinale. 

Ne contient aucunes substances dopantes. Peut être utilisé en course et concours 

international. 

Non Non 

 

Piro’Lime 

 

 

Post Lyme, piroplasmose et leptospirose. Le mélange va être donné après, afin de restaurer 

le bon état des organes vitaux et augmenter l'énergie vitale, retrouver rapidement un bon 

état de santé générale. Le mélange va donner des résultats après 15/25 jours, à donner 

pendant 2 mois, l'effet continue quelques semaines après l'arrêt du mélange. Le mélange 

peut être renouvelé à chaque saison si nécessaire. 

Composition: Fucus Thalle, Echinacea Purp racine, eleutherocoque, curcuma, dolomite, 

thym, menthe poivrée, ortie piquante, fenugrec semence, artichaut feuille, pepins de 

pamplemousse. 

Mode d'emploi: Chevaux: 4 mesures par jour/Poney: 2 mesures par jour 

Non Oui 

Sarc’Less  

 

 

Contre les verrues et sarcoïdes, stimulant puissant du système immunitaire. Cure à long 

terme. Sarc'Less se donne en prévention pour les chevaux sensibles ou à la robe claire 

pendant 20 jours printemps&automne. En curatif, un traitement 2 mois minimum est 

conseillé. Il n'est pas rare de voir d'abord la sarcoïde grossir pendant le traitement, cela est 

tout à fait normal. Les plantes dans notre mélange Sarc'Less on été minutieusement 

sélectionnées afin de garantir un effet optimal associé au soin externe Sarc'Less Crème.  

 

Dosage : Chevaux : 3mesures/jour – Poney : 2 mesures/jour pendant 2 mois minimum.  

Composition: Bardane racine, uncaria tamentosa, echinacea purpurea, eleutherocoque, 

douce amère, lapacho, centaurée. 

Non OUI 

Séniors  

 

Soutient le foie, reins, système urinaire, circulation du cheval âge. Préserve son capital 

santé. 

Dosage : Chevaux : 3 à 4 mesures/jour-Poney : 2 à 3 mesures/jour. Deux cures par an. A 

l’entrée de l’hiver et à la sortie. Peut être donné tout l’hiver pour les chevaux âges plus 

fragiles en continu. 

 

Composition: ortie, céleri, ginkgo bi loba, camomille, romarin, bardane et chardon marie. 

Non Non 

Spécial Poulain 

 

Assure à votre poulain une croissance harmonieuse et équilibré, il lui apporte tous les 

nutriments, vitamines, minéraux, oligo éléments indispensables au bon développement de 

l'ossature et de la musculature. Pour un développement optimal du squelette du cheval en 

croissance de 6 mois à 3 ans. 

Dosage : Poulain (6 à 12 mois): 1 mesure/jour - Yearling: 2 mesures/jour - Chevaux de 2/3 

ans: 3 mesures/jour 

Composition: Fenugrec semences, ortie piquante, bambou, prèle plante, arnica fleurs, 

fucus, pissenlit racine, bardane racines. 

 

Non Non 

Spécial Sabots 

 

Mélange riche en biotine naturelle spécialement conçu pour une pousse optimale des 

sabots. Le fucus vesiculosus apporte  pas moins de 18 acides aminés, 15 oligos éléments, de 

la vitamine C, A et E de l'iode et des lipides facilement assimilables par l'organisme du 

cheval. Ce mélange permet également une meilleure qualité de peau et une robe brillante. 

Dosage : Chevaux : 1 1/2/jour – Poney : ½ mesure/jour 

 

Composition: Ail lamelles, levure de bière, fucus (Varech), lin graines, cynorrhodon baies, 

céleri. 

 

Non Non 



Tendons& 

Cartilages  

 

Tendinite, tendons fragiles, claquage. Ce mélange riche en silice améliore la souplesse des 

tendons et les protège lors des efforts intensifs. La silice facilite la reconstruction cellulaire 

des fibres tendineuses et ligamentaires. Soulage et répare en cas d’entorse, foulure, fracture.  

 

Dosage : Chevaux : 3 mesures/jour – Poney : 2 mesures/jour – Peut être donné à long terme 

si nécessaire. 

 

Composition: bambou, vergerette du canada, harpagophytum racine, saule blanc, prêle des 

champs, reine des prés et ortie piquante. 

Non OUI 

 

Top Vitamins & 

performance  

 

Composition unique et innovante. Top Vitamines & Performance est un mélange d'herbes 

ultra complet qui couvre tous les besoins nutritionnels de votre cheval en vitamines, 

minéraux, acides amines et oligo éléments. Augmente visiblement les performances et 

l'endurance du cheval et renforce l'immunité. Convient également pour un cheval qui 

manque d'appétit, en perte de poids ou qui n'a pas le moral.  

Dosage : Chevaux 2 mesures/jour-Poney 1 mesures/jour - Cure : 1 ou 2 kilos. Ne chauffe pas 

le cheval. 

Composition: Cynorrhodon baies, cassis feuilles, fucus (Varech), laminaire (algue brune), 

eleutherocoque, maca (Lepidium meyenii), pollen, dolomite. 

Non OUI 

Vita’Move  

 

 

Articulations raides, raideurs dans les jambes, chevaux âges. Arthrose. Arthrite. 

 

Dosage : Chevaux : 3 mesures/jour-Poney 2 mesures/jour. Plusieurs cures par an avec des 

intervalles de 2 mois. Pour chevaux arthroses peut être donné plein temps, diminuer alors 

le dosage de moitié progressivement pour atteindre une cure de fond. Peut être donné en 

prévention ou pour protéger les articulations. En cas d'efforts prolongés l'utilisation 

régulière du mélange Vita'Move retardera dans le temps l'apparition de raideurs ou 

inflammations ostéoarticulaires. 

 

Composition: ail bulbe, harpagophytum (griffe du diable), reine des prés, fenugrec, 

camomille fleurs, romarin et pissenlit feuilles. 

Non OUI 

 

Vital’Immune  

 

Renforce immunité augmentant son pouvoir d'auto défense face aux agressions. 

Peut être utilisé en prévention pendant l’hiver pour éviter Rhume, toux et maladies 

diverses des poumons. 

 

Dosage : Chevaux : 3 mesures/jour Poney : 2 mesures/jour 

 

Composition: ail bulbe, fucus, églantier baies, réglisse naturelle, eleutherocoque, échinacea, 

romarin, fenugrec graines, pissenlit feuilles, menthe poivrée et trèfle rouge. 

Non OUI 

 

PLANTES INDIVIDUELLES 
 

Ail 

 

Ail lamelles ou semoulette: Soutient l'appareil respiratoire, favorise la digestion. Pour une 

circulation optimale. Aide à conserver une bonne santé générale et à soutenir le système de 

défense. L'odeur de l'ail participe également à repousser les mouches et insectes il est un très 

bon complément général. 

 

Dosage :  

Ail lamelles : une petite poignée par jour dans la ration. 

Ail semoulette : Cheval : 2 mesures par jour/Poney : 1 mesure par jour 

Présentation : Lamelles : Seau 2 kilos, sacs 3kg/5kg – Semoulette : Seau 1 kilo, sacs 3kg/5kg 

 

oui No 

Algues Marines 

 

 

Repousse sabots, problème de peaux, vitamines. Améliore la mue, moins de déchirures, 

résistance aux infections. Augmente l’allaitement. Dépigmentations de la peau.  

 

Dosage : Chevaux: 20gr/jour (1 dosette) 

- Poulinière : 30gr/jour (1 dosette1/2) 

- Poulain (après sevrage), poney, ânes : 10gr/jour (1/2 dosette) Cure : finir le seau de 2 kilos 

 

Pour les chevaux souffrent de dépigmentations ou photosensibles, 2 cures d’algues par an afin 

de renforcer la peau de l’intérieur.  

Présentation : Seau : 2kg ou sac 5 kilos 

 

Non No 



Fenugrec 

 

Le Fenugrec est utilisé pour améliorer l'appétence, favoriser la digestion, augmenter la masse 

musculaire et permettre une prise de poids rapide pour les chevaux en manque d'état ou 

d'appétit.  

Dosage : Chevaux 2 mesures/jour (30gr)/ Poneys: 1 mesure/jour (15gr) 

Ne pas donner aux juments gestantes. 

 

Présentation : Seau de 1 kilo 

 

NON NON 

Harpagophytum 

pur 

 
 

Anti-inflammatoire puissant pour articulation. Arthrose, arthrite/ prévention /Entretien 

Après une période de 30 jours il est recommandé de continuer avec notre mélange Vita'Move.  

Ne pas donner aux juments gestantes. 

 

Dosage : Chevaux : 2 mesures/jour (20 gr)-Poney 1 mesure/jour. A utiliser soit en cure 

ponctuelle de 1 mois ou en entretien 10 jours par mois.  

Présentation : Pot : 1kg 

 

Non OUI 

Levure de Bière 

 

 

Facilite la digestion .Recolonise la flore intestinale Moins de coliques Améliore le système 

immunitaire .SABOTS/Crins/Poils/ 

 

Dosage : Adulte : 50gr/jour (5 mesures) 

Cheval de sport : 100gr/jour (10 mesures) 

Poulinière/Poulain : 20g/jour (2mesures) 

Durée : 3 semaines -1 mois/Peut être donné plusieurs fois par année.  

 

Présentation : Seau : 1kg ou 3kg 

 

oui No 

Spiruline 

Vermicelles 

 

 

Développement harmonieux de la masse musculaire, 60% de protéine, endurance au travail, 

récupération rapide. Améliore la fécondité.   

 

Dosage : Chevaux : 2 cas par jour /Poneys : 1 cas par jour. 

Toujours commencer avec le quart de la dose indiquée et augmenter progressivement, l’odeur 

de la Spiruline peut surprendre le cheval. Recommandé pour les chevaux de sports.  

 

Présentation : Seau : 1kg 

 

 

oui No 

 

SOINS INTERNES 

Biotine Forte 

Granules 

 

 

Pour une pousse saine du sabot et une qualité de la corne, crin et poil amélioré. La biotine est 

une vitamine indispensable à la croissance et à la bonne qualité de la corne des sabots, en cas de 

sabots fragiles, fourmilières, seimes. Sous forme de vermicelle facile a distribuer dans la ration, 

contient du cuivre et zinc qui renforce l'assimilation de la biotine de la levure de bière, pour 

une flore digestive équilibrée et une bonne absorption des nutriments. 

 

Composition: Maïs biologique, argile, mélasse biologique, levure de bière, cerisier, arnica, 

hammélis, vigne rouge, noisetier. Produit garantit sans OGM Utilisable en Compétition 

A utiliser pendant 60 jours en continu. Chevaux/doubles poneys: 30 gr. Poulain/Poneys : 

15gr/jour  

 

Présentation: Seau 1,8kl avec dosette. 60 jours de traitement. 

oui non 

Easy Breath 

Sirop 

 

Easy Breath sirop a été spécialement conçu pour dégager les voies respiratoires, adoucir la 

gorge et calmer les quintes de toux et soulager le rhume. Améliore le volume respiratoire. 

L'eucalyptus a des vertus antibactériennes, antivirales, calmantes et expectorantes. Le Thym est 

un excellent désinfectant.  

 

Dosage : Durant 5 à 7 jours, et dès que nécessaire surtout l'hiver, Chevaux: 50 ml/jour, Poney & 

poulains: 25 ml/jour, Arrêter 3 jours avant une compétition, contient de l'eucalyptol, Emploi 

possible durant la gestation, l'allaitement et les poulains, Flacon doseur 1L 

 

Composition: Huiles essentielles dont: Thym, menthe, pin, romarin, eucalyptus. 

Présentation : Bouteille 1 litre avec doseur intégré. 

oui OUI 



Electrolytes 

liquide 

 

Recharges d'électrolyte liquide rapidement assimilable pas l'organisme du cheval. A base 

d'extraits marins, produits entièrement naturel, grande biodisponibilité. Récupération du 

cheval de sport lors d'efforts importants. 

• Lors de toute activité provoquant une sudation importante et nécessitant une 

recharge instantanée en Electrolytes. 

• Emploi possible durant la Gestation, l’Allaitement et pour les très jeunes. 

• Utilisable immédiatement avant, pendant et après une Compétition ou un Transport. 

Composition: Extraits Salins, produits de la ruche, produits de la transformation de plantes 

sélectionnées dont: Pensée sauvage, Soucis des Jardins,  cassis , bambou ,vergerette.  

Présentation : Bouteille avec doseur : 1L 

oui NON 

Harpagophytum 

liquide 

 

Version liquide harpagophytum et plantes sélectionnées, pour un effet rapide et ciblé. Soulage 

les articulations et apaise la douleur. Pour un cheval souple. Convient également aux chevaux 

courbaturés ou âgés. 

Dosage: En phase critique, pendant 3 semaines: Chevaux, double poney: 50 ml/jour-Poney, 

petits chevaux: 25ml/jour. En entretien, 1 semaine par mois: Chevaux, double poney: 50 

ml/jour-Poney, petits chevaux: 25ml/jour. Doubler la dose en phase critique lors de la première 

semaine. Convient durant la gestation, lactation et pour les poulains. 

 

Composition : Extraits d'Harpagophytum, calendula, arnica, pensée sauvage, bambou, cassis, 

prèle et vergerette du Canada. Bouteille avec doseur : 1L 

Présentation : Bouteille 1 litre avec doseur intégré 

 

oui OUI 

Hépa Clean 

 

 

Nettoyage en profondeur des émonctoires. Stimule l’élimination des toxines. Hépa’Clean est un 

drainant hépato rénale favorisant les fonctions naturelles du foie et des reins. A utiliser au 

printemps et automne ou suite a une prise d’antibiotique, vermifuge. Produit 100% naturel issu 

de la transformation de plantes telle qu’Artichaut, houblon, chiendent. 

Composition : Artichaut, Genièvre Baie, racine asperge, radis noir, chiendent et verge d’or. 

Utilisation: chevaux et double poneys: 50 ml/jour - Poneys et poulains: 25ml/jour. 

A donner directement dans la bouche ou sur la ration. Emploi possible durant l'allaitement, la 

gestation et les poulains. 

Présentation : Bouteille 1 litre avec doseur intégré. 

oui non 

Itch’Away 

Liquide 

 

A donner en cas de dermite estivale sévère. Même composition que le Itch’Away Mélange forte 

concentration effet ultra rapide. 

 

Dosage : Chevaux, double poneys: 30ml/jour en deux prises si possible Poneys: 15 ml par jour  

Doubler la dose en phase critique la première semaine. Emploi possible en compétition, 

poulains, gestation et l'allaitement .Conserver dans un endroit frais à l'abri du soleil. Après 

avoir vidé la bouteille, passez au Itch’Away mélange sans interruption. 

 

Composition : ail bulbe lamelles, basilique, calendula fleurs, camomille matricaire fleurs, 

lavande fleurs, menthe poivrée et ortie piquante. Bouteille avec doseur : 1L 

Présentation : Bouteille 1 litre avec doseur intégré 

oui Non 

Natural’Verm  

 

 

 

Natural'Verm favorise une bonne hygiène intestinale et limite les infections liées à un 

parasitisme excédentaire. Natural'Verm est une alternative 100% naturelle aux produits et 

vermifuges chimiques. Natural'Verm ne détruit pas la flore intestinale, libère votre cheval des 

parasites intestinaux, facile à distribuer, nettoie les intestins d'une manière naturelle, préserve 

l'équilibre de la flore intestinale, emploi possible durant gestation, allaitement et poulain 

 

Dosage : Chevaux: 200gr/jour pendant 2 jours/7 mesurettes -  Poneys: 100gr/ jour pendants 2 

jours/3,5 mesurettes -  Poulains: 75 gr/jour pendant 2 jours/3 mesurettes.  Doubler la dose si 

donné en une seule fois (Chevaux aux prés)  

Composition : Lithothamne(Lithothamnium calcareum), Minéraux, Ail (Ailium Sativum), 

Tanaisie (Tanacetum vulgare), Armoise (Artemisia vulgaris), Noix D'Arec, Santonine (Semen 

contra), Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Eucalyptus, Canelle (Cinnamomum verum) 

arome de pomme. Présentation : Seau : 1kg et 2,5kg 

oui Non 



Probio’Horse 

 

 

Préparation de Probiotique Saccharomyces cerevisiea, substances actives 75 000 000 000 UFC 

(unité formatrice de colonies)/kg. Prébiotique: Fructo-oligosaccharides (inuline), plantes 

Ispaghul et Konjac. 

Cure de 3 a 4 semaines ou en continu selon besoin: suite à un vermifuge, antibiotique, remise 

en état cheval maigre, diarrhée, gaz, crottins mou. Améliore la digestibilité, stabilisateur de la 

flore intestinale.  

Utilisation: cheval: 10 gr jour (1 mesure rase) /Poney 5 gr (1/2 mesure) jour dans la ration.  

Utilisable durant la gestation, l'allaitement, les poulains. Non dopant. Ne contient aucuns OGM 

ou dérivés. 

Présentation: Pot a vis de 600 gr mesure incluse (cure de 2 mois) 

oui non 

Rapid Calm Pâte 

 

 
 

 

 

En cas de stress passager. A donner directement dans la bouche la veille et le jour même de tout 

changement inhabituel ; concours, transport, vétérinaire, débourrage, changement d’endroit, 

maximum 4 prises par jour/ Peut être utilisé durant gestation et l’allaitement. Ne convient pas 

aux étalons pendant la saison de monte. La pâte Rapid Calm est formulée pour combattre le 

stress, mais elle exerce aussi une action sur la digestion (verveine), sur les nerfs sensibles 

(jasmin), sur l’excitation des étalons (houblon) et sur les spasmes nerveux (jasmin, fleur de la 

passion, citron vert, verveine).Rapid' Calm aide votre cheval de retrouver son état normal : 

plus d’énergie disponible et une plus grande résistance à l’effort physique (schizandra). Le 

Tryptophane est un acide aminé qui complète la pâte par son action contre les ulcères dus au 

stress. 

Composition: Eau, tryptophanes (1000gr), acides aminé, tilleul, verveine, jasmin, passiflore, 

schizandra, chlorure de magnésium (500gr), agent structurant.  

Présentation: Seringue graduée de 60 ml= pour 2 prises. 

oui Non 

Vital’Fuge Pâte 

 

Contribue à bonne hygiène intestinale et limite les infections liées à un parasitisme 

excédentaire au niveau intestinal. Préserve la flore. Diminue les parasites internes, tonifie 

l’estomac, protège les organes. 

Dosage : Le produit peut être donné en 1 seule fois pour les Equins en pâture : Chevaux = 60 

ml; Poulains = 30 ml A distribuer directement dans la bouche ou avec la ration. Emploi possible 

durant la gestation, l'allaitement, les poulains, étalons et chevaux âges 

Composition : Produits de la ruche, Eau de mer, Huiles Essentielles de Lavande 

vraie(Lavendula augustifolia), de Citron (Citrus limonum), de Boldo (Peumus boldus), 

d'Eucalyptus globulus, de girofle (Eugenia caryophyllata), de canelle (Cinnamonum cassia) 

d'Armoise (Artemisia vulgaris), de Tanaisie (Tanacetum vulgare) et d'Ail (Allium sativitum) 

entre autres.  

Présentation : Injecteur seringue graduée : 60 ml 

oui Non 

 

 

SOINS EXTERNES 
 

Fly Away Spray 

 

 

Fly Away spray est un répulsif naturel qui évite le harcèlement incessant des mouches, taons, 

frelons et guêpes. Peut être utilisé en toute sécurité sur les peaux sensibles. Votre cheval est 

instantanément protégé de manière prolongé et naturellement. Sans produits chimiques. 

Utilisation : Chevaux au repos appliquer 1x par jour en pulvérisation ou avec une éponge. 

Chevaux à l'effort toutes les 3 heures. Bien agiter avant emploi. Utilisable sur les muqueuses et 

sur une peau intègre ou non. Utilisable en compétition. 

 

Composition : 10 huiles essentielles dont entre autre: mentha x piperita, eucalyptus, Canelle, 

Citronnelle (Cymbopogon citratus) et Lavande officinale, extraits de plantes et solvant non 

chimique.  

 

Présentation : Bouteille avec spray : 1L ou 500 ml 

oui Non 

Derm Care 

 

Crème aux multiples propriétés pour les problèmes de peau des chevaux. Convient pour toutes 

sortes de coupures, brulures, crevasses, mycoses et gale de boue.  Derm’Repair éloigne les 

insectes volants des zones à protéger. Peut être utilisé également sur les chiens. Odeur agréable, 

ne colle pas, texture soyeuse. 

 

Composition :- Oxyde de zinc,- Argile,- Extractums de plantes suivantes : Romarin, Niaouli, 

Thym, Eucalyptus, citron. 

oui non 



 

Utilisation : Appliquer une à deux fois par jour la crème sur la zone à traiter. 

Presentation :Pot avec couvercle à vis de 500ml 

Fly Away Head 

Stick 

 
 

Stick répulsif naturel qui évite le harcèlement incessant des mouches, taons, frelons et guêpes. 

Possède un applicateur super pratique pour les zones les plus sensibles: tête, yeux, nez, fourreau 

etc  Peut être utilisé en toute sécurité. La formule est épaisse afin de résister à la transpiration, 

jusqu'à 6 heures de protection. Utilisation : Chevaux au repos appliquer 1x par jour. Chevaux à 

l'effort toutes les 3 heures. Utilisable sur les muqueuses et sur une peau intègre ou non. 

Utilisable en compétition.  

Composition: Glycerine, extraits de tomates et de géranium, 14 huiles essentielles dont entre 

autre: mentha x piperita, eucalyptus, Canelle, Citronelle(Cymbopogon citratus) et Lavande 

officinale, extraits de plantes et solvant non chimique. Formule Gel. 

Présentation : Tube avec brosse applicateur : 100 ml 

Yes Non 

Mud/Gale de 

Boue 

 
 

Macérât huileux formulé pour lutter contre la Gale de Boue et/ou Teigne, soulage hydrate, 

assouplit, désinfecte et favorise la régénération cutanée, composition 100% efficace et 

naturelle. Le macérât résorbe vite les croutes, combat les bactéries et champignons, assoupli la 

peau.   

Utilisation : Lavez la zone à traiter seulement si nécessaire, sécher minutieusement, n’enlever 

pas les croutes. Appliquer le macérât généreusement sur toute la zone, bien faire pénétrer. 1 

jour sur deux suffit. En prévention pour les chevaux sensibles, 1x tous les 5 jours. 

Composition : Macérât huileux de Bourrache & Millepertuis, huiles essentielles d’Origan, 

Lavande, Boldo, Tea Tree, Lierre.  

Présentation : Bouteille : 250 ml 

oui Non 

SarX Creme 

 
 

Crème efficace contre les verrues et sarcoïdes, à associer avec notre mélange de plante Sarc'Less 

pour un effet optimal. Crème est un produit spécialement conçu pour les affections virales. Sa 

composition est à base d'huile essentielle et de macéras (chélidoine) exclusivement. L'huile de 

carthame permet de passer aisément la barrière cutanée . 

Utilisation : Appliquer 2 fois par jours pendant 2 semaines, puis une fois par jour jusqu'à la 

repousse du poil. Le traitement peut varier de 2 semaines à plusieurs mois. 

 

Composition : Lanoline, huile de carthame, macérât huileux de chélidoine, 10 huiles 

essentielles dont: thym, citron, laurier, thuya et de cèdre.  

Présentation : Pot : 100 ml ou 500ml 

oui Non 

Super Itch Gale 

d’été 

 

 
 

Toute nouvelle formule, crème contre la gale d'éte, à base d'huiles essentielles, ne colle pas, 

n'est pas grasse, s'applique facilement sur la queue et les crinières. 

Composition: Huile de macadamia, d'amande, de carthame, de jojoba, de calophytlle, d'argan, 

macerat de lavande, camomille, soucis, huille essentielle de tea tree, orange. 

Conditionnement: Pot a vis de 500 ml 

 

oui Non 

Tendons Gel 

 

 

Gel décongestionnant  pouvant être utilisé avant ou après l’effort/en cas de contusion ou de 

chocs. Préserve les tendons. Gel à effet refroidissant. Produit naturel sur base de menthol, 

harpagophytum et arnica.  A utilisé en cas de traumatisme afin d'éviter les hématomes, les 

tendinites, les bursites et les entorses, et après un entraînement intensif, apaiser la douleur des 

jambes enflammées. Arnica en particulier, par son action astringente, stimule la circulation 

sanguine tout en ayant un effet bénéfique sur les muscles et les articulations. La griffe du diable 

est anti-inflammatoire. 

Utilisation: Appliquer le gel sur la région concernée, tendons, boulets. Masser  à rebrousse poil 

pour faciliter la pénétration. Ne pas poser de bandes de repos Composition: Solvant non 

chimique, lavandin, bambou, arnica, menthe, harpagophytum, noisetier, prèle,cassis et 

gaulthérie.Produit dopant contient du menthol et harpagophytum, arrêter l’application 48 

heures avant une competition 

Présentation : Seau 1 kg. 

oui oui 



Vitargil  

 

Rafraichi les tendons. stimule la circulation, exempte de substances dopantes, conditionné dans 

un seau solide avec couvercle hermétique, prêt à l'emploi, facile à appliquer, emploi possible 

durant la gestation, l’allaitement et concours international. 

 

Utilisation : à utiliser avec ou sans bandes de repos. 

Composition : Argile verte surfine, concrétions marines, eau de mer, extractums de plantes: 

Cassis, prêle, calendula, vergerette du Canada et Menthe. Ne contient pas de camphre.  

Présentation : Pot : 1,5 kg et 5kg 

 

oui Non 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme Chiens & Chats 

 

Natural Dog 

Verm 

 

Natural Dog verm est un vermifuge 100% naturel pour les chiens et chats sous forme de 

vermicelles facile à distribuer dans la ration. Grâce à son action douce le granulé peut être 

administré en toute sécurité régulièrement. Il favorise la bonne santé du côlon et limite les 

infections causées par des infestations parasitaires excessive de l'intestin. Il agit spécifiquement 

contre les parasites sans détruire la flore intestinale.Composition: absinthe, tanaisie, ail, fougère 

mâle, courge, séné. 

Conditionnement : Pot de 50gr, 250gr ou 500 gr. 

 

Oui Non 

 Superflex  

Articulations 

 

Super'Flex associe l'action d'un complexe de plantes, dont l'harpagophytum, à la 

chondroïtine/glucosamine pour son activité régénératrice. Utilisable durant la gestation, 

l'allaitement, et les très jeunes. 

 

Utilisation : CHIENS : 5gr pour 10kg de poids/sujet. CHATS : 1gr pour 1kg de poids/sujet. 

Composition : MSM, glucosamine, chondroïtine, harpagophytum, calendula, pensée sauvage. 

Présentation : Pot avec couvercle à vis : 250gr 

 

oui Oui 

Tik’Less/Tique&

Puces 

 
Cheval/Chien 

Spray Anti-puces et Tiques! 100% naturel Utilisé régulièrement, Tik'Less protège durablement 

votre cheval contre les tiques et puces et les empêchent de s’installer sur le corps de votre 

cheval. Cheval : Avant chaque balade, pulvériser généreusement sur les jambes. Si votre cheval 

va au pré à renouveler quotidiennement. Si votre cheval a eu les jambes mouillées il faudra 

renouveler également. Une inspection reste toujours recommandée après chaque sortie. 

Chien&Chats : Ce produit convient également à éradiquer les puces et tiques chez les chiens et 

chats: à pulvériser 3 jours de suite à rebrousse poil, puis une fois toutes les 2 semaines. Ne 

contient pas de pyrèthre, donc pas dangereux si votre chat ou chien se lèche par la suite. 

 

Composition: Extraits de géranium, huile de neem, noyer, huiles essentielles de géranium, 

eucalyptus, lavande et lavandin! 100% Naturel et sans danger pour l’environnement.  

Présentation : Bouteille avec spray : 0.500 ml 

 

 

oui non 

 

 
 

        



 


