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Gel Aloe Vera
Améliore le métabolisme de tous les organes (hépato-protecteur,
bio-générateur). Trés bon réhydratant naturel et anti-oxydant.
C’est une boisson universelle qui va réactiver le corps de votre

animal.

Conseillé pour : 
Action anti-inflammatoire (rhumatisme…)

Renforcement du système immunitaire
Régulateur du transit digestif

Aide à la prise de poids, et à l’embellissement du pelage
Diminue fortement les problèmes de toux (soulage et réduit

l’emphysème)
Soutien du système immunitaire, traitement de fond, aide à la

récupération
Agit sur les faits de stress peu intenses

Améliore l’aspect des selles, restreint les risques de coliques
Aide à lutter contre la dermite estivale (si donné sur une longue période voir 1 an)

Ingrédients: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (98 %) édulcorants (cyclamate de sodium, acésulfame K,
saccarine de sodium), inuline, stabilisateur (xanthane), acidifiant (acide citriques), Vitamine C (acide L-

ascorbique), arôme, conservateurs (sorbate de potassium). (pêche)
Aloe Vera (Barbadensis Miller)Gel1 (90 %), miel de fleurs (9 %), acidifiant (acide citrique), stabilisateurs

(xanthane), antioxydant (acide ascorbique), conservateur (sorbate de potassium). (miel)

UTILISATION
En prévention: 2 soins dans l’année pour une durée de 2 mois (début du printemps et début d’hiver).

En cure : Un traitement sur 3 mois peut aider une maladie précise.
En continu : administration tous les jours dans l’aliment ou l’eau ou à l’aide d’une seringue

directement dans la bouche pour aider le métabolisme.

DOSAGE
Gros animaux entre 200 Kg et plus : 50 ml 2 x par jour

Animaux moyens entre 50 et 200 kg : 30 ml 2 x par jour
Petits animaux : 1 ml par kg de poids vif (1 animal de 10kg se sera 5 ml 2 x par jour).

On conseillera en priorité l’aloe vera peach pour des animaux ayant un taux de glucose important,
convient en cas d’anémie (carence en globules rouges).

GOUT Pêche ou Miel

Prix 
1 L = 33,50 €
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GEL ALOE VERA SIVERA

Spécialiste des vaisseux. Son point fort est son efficacité pour
l’oxygénation des cellules. Aide à reconstruire les tissus endommagés

(tendinite, intestin, déchirure musculaire)

CONSEILLE POUR
Rhumatisme

Ulcère gastriques
Soutien le système cardio-vasculaire.
Aide à la reprise après une opération.

Les animaux âgés, il aide à maintenir leur équilibre biologique et à limiter
la perte de pelage.

Aide à reconstruire les tissus endommagés (intestin, tendinite,
déchirure musculaire…).

Convient pour des cas de lesptospirose, piroplasmose, maladie de
cushing, fourbure, calculs rénaux.

UTILISATION
En prévention : avant un effort inhabituel intense (compétition, voyage, etc.) Associer au

FREEDOM capsules. Donner 1 semaine avant et prolonger 1 semaine après.
En cure : Un traitement sur 3 mois peut aider une maladie précise (si ulcère gastrique pendant 3

semaines matin et soir en dehors des repas).
En continu : administration tous les jours dans l’aliment ou l’eau ou à l’aide d’une seringue

directement dans la bouche pour aider l’animal en activité ou au repos.

Ingrédients: Gel Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (90%), miel (7%), extraits d'orties (2%),
acidifiant (acide citrique), stabilisateur (xanthane), anti-oxydant (acide ascorbique), conservateur

(sorbate de potassium). 

DOSAGE
Gros animaux 200 kg et plus : 50 ml 2 x par jour

Animaux moyens entre 50 et 200 kg : 30 ml 2 x par jour
Petits animaux 1 ml par kg de poids vif (pour 10kg faire 5 ml 2 x par jour)

Prix
1 L = 37,50 €
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GEL ALOE VERA FREEDOM

Pour les articulations et tissus conjonctifs. Renforce le cartilage et
les cellules osseuses. Gel pur d’aloe vera mais aussi de substances

nutritives articulaires comme le sulfate de condroïtine et de
glucosamine, ainsi que du MSM (sans apport de glucosamine, la

choncroïtine ne parvient pas jusqu’aux cellules cartilagineuses, ces
dernières meurent, le cartilage s’abime et de l’arthrose apparaît).Son

action peut être renforcée par les gélules.

CONSEILLE POUR
Myosite

Articulation, lésion du cartilage, arthrose
Couvre 70 % des besoins journaliers en vitamines E, antioxydant

Douleurs articulaires de différents stades
Evite les raideurs et crampes musculaires, bon électrolyte

Réduit les craquements des articulations
Aide au relâchement des dorsales et cervicales

Apport en sélénium
Aide et renforce les tendons, inflammation des tendons et ligaments

UTILISATION
En prévention : 2 soins dans l’année pour une durée de 2 mois (début du printemps et début d’hiver).

En cure : un traitement sur 3 mois peut aider une pathologie précise.
En continue : administration tous les jours dans l’aliment ou l’eau ou à l’aide d’une seringue

directement dans la bouche pour aider le méthabolisme.

Ingrédients: Gel Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (88 %), fructose, hydrolysate de collagène,
concentré de jus d'orange, sulfate de chondroïtine (0,5 %), sulfate de glucosamine, acidifiant

(acide citrique), stabilisant (gomme de xanthane), conservateurs (sorbate de potassium), arôme
naturel d'orange, vitamine C (acide L-ascorbique), vitamine E (DL-alpha-acétate de tocophéryle). 

DOSAGE
Gros animaux entre 200 kg et plus : 50 ml 2 x par jour

Animaux moyens entre 50 et 200 kg : 30 ml 2 x par jour
Petits animaux 1 ml par kg de poids vif (pour 10kg faire 5 ml 2 x par jour)

Prix
1 L = 37,50 €
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MIND MASTER
Stimulant général, antioxydant naturel. Revitalisant physique et psychique. Aide

à diminuer l’état d’anxiété.

CONSEILLE POUR
Stress en compétition

Problème de concentration
Soutien du système nerveux

Apporte de la sérénité
Sevrage, transport, changement d’environnement

Diminution de la fatigue
Animal ayant souffert de maltraitance, malnutrition

En compétition, la théine contenu dans le mind master GREEN est considéré
comme un dopant.

UTILISATION
En prévention : avant un effort inhabituel ou un changement d’habitude,

administrer 10 jours avant.
En cure : Un traitement sur un ou plusieurs mois pour aider en compétition ou

autre.
En continu : administration tous les jours dans l’aliment ou l’eau ou à l’aide d’une

seringue directement dans la bouche.

Ingrédients : Gel d'Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (36 %), jus de raisin à partir de concentré de jus de
raisin, eau, dextrose, mélange d'extraits (extrait de thé vert, extrait de renouée contenant du resvératrol),

stabilisateur (gomme de xanthane), L-carnitine-L-tartrate, mélange de vitamines (thiamine mononitrate,
acide folique, vitamine B12, acétate de DL-alpha-tocophérol), acidifiant (acide citrique), pyrophosphate de
fer (III), conservateur (sorbate de potassium), colorant (complexes de cuivre des chlorophyllines), arômes

naturels, édulcorants (glycosides de stéviol), coenzyme Q10, antioxydant (acide L-ascorbique), bitartrate de
choline, sélénite de sodium. Formule mind master green

Ingrédients: Jus de raisin rouge à partir de jus de raisin concentré, gel Aloe Vera (Barbadensis Miller)1 (36
%), eau, dextrose, stabilisant (gomme de xanthane), mélange d'extrait (extrait de pépins de raisin, extrait de

thé vert, extrait de peau de raisin contenant du resvératrol), L-carnitine-L-tartrate, antioxydant (acide L-
ascorbique), coenzyme Q10, mélange de vitamines (mononitrate de thiamine, acide folique, vitamine B12,

acétate de DL-alpha-tocophérol), acide (acide citrique), fer (III) pyrophosphate, conservateur (sorbate de
potassium), édulcorants (glycosides de stéviol), bitartrate de choline, sélénite de sodium, colorant (complexes

de cuivre de chlorophyllines). Formule mind master red

DOSAGE
Animaux entre 60 et 200 kg : 80 ml par jour

Petits animaux : 1 ml par kg de poids vif. (pour 10 kg faire 10 ml)

Prix 
1 L = 15,50 €
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VITA ACTIV

Redonne un coup d’énergie en livrant une multitude de substances
végétales bioactives. Renforce le système immunitaire, stimule la capacité
du corps à se guérir par lui-même. Apport en vitamines E, B1, B3, B12, D3,

C. Contient de la biotine donc favorise la pousse des griffes, cornes et
poils (1mg/100ml)

CONSEILLE POUR
Remise en forme rapide, procure de l’énergie

Fatigue chronique
Apporte 100 % des besoins journaliers en 1 dose

Aide à combattre les bactéries

UTILISATION
En prévention : Avant un effort inhabituel intense (compétition,

randonnée…) Administrer 5 jours avant et prolonger 2 jours.
En cure : Un traitement sur 1 mois pour soigner une fatigue générale

En continu : Administration tous les jours dans l’aliment, l’eau ou en seringue.

Ingrédients: Fruits et légumes concentrés (95 %, composé de raisins rouges (Vitis vinifera L.), 
pommes (Malus domestica Borkh), griotte (Prunus cerasus L. s.str), sureau (Sambuca nigra L.), 
cassis (Ribes nigrum L.), baies d’églantier (Rosa canina L.),
fraise (Fragaria x ananassa Duchesne), mûre (Rubus fruticosus L.), carottes (Daucus carota L.), 
prunelles (Prunus spinosa L.), myrtilles (Vaccinium myrtillus) baies d’aronia
(Aronia melanocarpa Elliott), prunes (Prunus dometica L.), groseilles (Ribes rubrum L.), baies 
d'argousier (Hippophae rhamnoides L.), citron (Citrus limon Burman), pêches (Prunus persica L. 
(persica vulgaris Miller) ), abricot (Prunus armeniaca L.), framboises (Rubus idaeus), mûres de 
Boysen (Rubus loganobaccus LH Bailey)), dextrose, concentré de tomate (Solanum lycopersicum L.), 
émulsifiant (lécithine de tournesol), niacine, vitamine e, acide pantothénique, vitamine B12, biotine, 
vitamine D, vitamine B6, thiamine, riboflavine, acide folique.

DOSAGE
Animaux entre 60 et 200 kg : 80 ml par jour

Petits animaux : 1 ml par kg de poids vif (10 ml pour 10 kg)

Prix
150 ml = 20,50 €
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PRO 12 

Agit sur les fonctions immunitaires et apporte un effet
protecteur du colon (contre les infections)

1Milliard de bactéries pro biotiques vivantes par capsule, 12
souches bactériennes micro encapsulées

CONSEILLE POUR
Rétablissement et maintien de la flore intestinale

Prévention contre les allergies
Maladies chroniques digestives, intolérances alimentaires

Aide à combattre les infections urinaires
Aide contre les conséquences des ulcères

UTILISATION
En cure : Traitement sur 1 mois pour remettre les fonctions immunitaires en ordre.

En continu : Administration tous les jours dans l’aliment pour des pathologies chroniques.

Ingrédients: Fructo-oligosaccharides¹ (34 %), amidon de maïs, enveloppe de la capsule
(hydroxypropylméthylcellulose), cultures bactériennes¹ (B.longum, B.breve, B.bifidum, B.infantis,

B.lactis, L.plantarum, L.casei, L.paracasei, L. rhamnosus, L.acidophilus, L. bulgaricus, S. thermopilus),
maltodextrine, agent de remplissage (cellulose microcristalline), agent de séparation (dioxyde de

silicium). Peut contenir des traces de lactose et de soja. 

DOSAGE
Animaux entre 60 et plus de 200 kg : 1 à 2 capsules par jour

Petits animaux 1/4 à 1/2 capsule, mettre la poudre dans un aliment appétant

Prix
41,50 €
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REISHI

Utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle
chinoise, il y tient une place primordiale. Diminue la vitesse

de multiplication des cellules cancéreuse (tumeurs,
sarcoïdes). Convient contre les rhumatismes inflammatoires.
240gr d’extrait et 100mg de poudre de REISHI par capsule,

couvre 75 % des besoins quotidiens en vitamine C

CONSEILLE POUR
Lutter contre les rhumatismes inflammatoires (arthrite…)

Action immuno-modulatrice (tumeur, sarcoïdes, mélanomes…)
Renforce le système immunitaire et respiratoire

Maladies chroniques (poumons, foie, pancréas, reins,
cerveau, intestin)

Hypertension

UTILISATION
Le reishi est déconseillé sur des animaux hémophiles (possible effet anticoagulant) et en cas

d’hypotension. Arrêter 15 jours avant un acte chirurgical
1 à 5 gélules de 1 à 2 x par jour selon la gravité et la taille de l’animal, à mettre directement dans

l’alimentation (sinon ouvrir la gélule et mettre la poudre dans un aliment appétant)
Peux être donné en continu jusqu’à amélioration visible

Ingrédients: Extrait¹ (48 %) et poudre¹ (20 %) de Reishi (Ganoderma Lucidum)¹, capsule
(hydroxypropylmethylcellulose), vitamine C (12 %), anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides

gras). 

Prix
41,50 €
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COLOSTRUM
Aide au développement musculaire et stimule la réparation des

microtraumatismes, améliore le métabolisme (tissus musculaire, osseux,
cartilagineux et tendineux), répare les cellules (tendinite, intestin) pallie

aux crampes, défense immédiate contre les virus et les bactéries.
Certifié, dégraissé, stérilisé et exempt de caséine.

En aucun cas il remplace le colostrum maternel.

Faire attention si transplantation, si gestation et en cas d’allaiteement.

CONSEILLE POUR
Opérations : répare, régénère, renforce

Traitement d’attaque, apport multiple en oligo-éléments.
Infections : protège des agressions extérieures.

Fatigue générale, renforce 10 fois plus vite le système immunitaire.
Tonifiant et stimulant physique, aide au développement musculaire.
Reconstruit les tissus endommagés (tendinite, intestin, déchirure

musculaire…)

UTILISATION
Prévention : avant et après une opération, un accident, un sevrage, une remise au travail. Démarrer
2 jours avant, pendant et 2 jours après (préconiser le colostrum direct avec une conservation de 14

jours maxi au frais)
En cure : Un traitement sur 1 mois en gélules pour une pathologie précise ou mise en forme, tonus,

ou blessure ancienne.
Liquide pour blessure récente sur 15 jours puis gélules

Ingrédients: 77 % poudre de colostrum de vache¹ (Poudre de lait dégraissé de colostrum), gélatine,
agent de séparation (sels de magnésium d'acides gras). Gélules

Ingrédients: Colostrum de vache (lait colostral) dégraissé et décaséiné. Liquide

DOSAGE
Liquide : bouchon doseur 8 ml par jour peut-être doublé si necessaire

Petits animaux de 3 à 8 ml par jour
Gélules : 1 gélule 2 x par jour

Prix : 
Gélules 30gr : 59,50 €
Liquide 125ml  :41,50 €
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CISTUS

Plante sauvage du bassin méditérranéen, se distingue par sa
teneur élevée en polyphénol.

71 % D’extrait de cistus incanus, vitamine C.

CONSEILLE POUR
Lutte contre tous type de virus

Effet anti-inflammatoire
Antiviral

Maladies fongiques
Maladies bactériennes 

Désintoxication du corps
Anthelminthique (en prévention contre les vers)

UTILISATION
En prévention : 1 à 2 capsules 2 x par jour

En cas d’infection : 3 à 5 capsules 3 x par jour
3 x 3 vaporisations par jour (de 0,1 ml – soit 0,9 ml/jour)
dosage léger par une vaporisation directe dans la gorge. 

Protège contre les infections des piqures de tiques (donner 1 capsule la veille, 2 capsules le jour et
le lendemain de la sortie en extérieur)

En cas de maladie de lyme décelée, ajouter le colostrum.
Ne pas donner a un animal en bas âge.

Ingrédients: Extrait de Cistus Incanus (Ciste 72 %), enveloppe de la gélule
(hydroxypropylmethylcellulose), acide L-ascorbique, gluconate de zinc, agent de démoulage (sels de

magnésium d'acides gras, de dioxyde de silicium). Gélules
Ingrédients: Extrait de Cistus Incanus (86 %), vitamine C, eau, arôme menthe naturel, vitamine E,

conservateur (sorbate de potassium), édulcorants (K-acésulfam, N-cyclamat, N-saccharine,
sucralose). Spray

DOSAGE
Animaux entre 60 et plus de 200 kg : 1 à 2 capsules 2 x par jour

Petits animaux 1/4 à 1/2 capsule, mettre la poudre dans un aliment appétant
DOUBLER (voir plus) LES DOSES EN CAS D’INFECTION

Prix
Gélules = 40,50 € 

Spray 30 ml =20,50 €
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THERMOLOTION

45 % d’aloe vera, menthol, eucalyptus, gaulthérie, etc.
Action chauffante lors de massage (attention très chauffant), renforcée

si conservation au frais.

CONSEILLE POUR
Effet anti-inflammatoire naturel

Massage
Chocs, contusions, gonflements
Membres chauds hors tendons !

Apaisant
Décongestionnant nasal en inhalation et pulmonaire (peut servir lors du

transport des mâles pour camoufler les odeurs de femelles).

Contient du menthol, donc DOPANT

Boiterie importante et persistante : une consultation vétérinaire s’impose.
En cas de claquage oiu déchirure, ne pas appliqué de Thermolotion.

UTILISATION
En massage sur les membres (hors tendons)

En inhalation pour décongestionner

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride,

Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, Dimethicone, Phenoxyethanol, Ceteareth-
20, Eucylaptus Globulus Leaf Oil, Vanillyl Butyl Ether, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf

Oil, Cetyl Palmitate, Carbomer, Ceteareth-12, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Olea Europaea
(Olive) Fruit Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Prunus Armeniaca

(Apricot) Kernel Oil, Limonene, Sodium Hydroxide, Menthol, Lactic Acid, Citric Acid, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Prix
100 ml = 17,50 €

13

Equi’Forme – Betty REMY – 06.77.83.92.28 – equi-forme@orange.fr – 62130 Roëllecourt



DERMAINTENSE

Soinge les zones rugueuses, réduit les rougeurs et les boutons,
hydrate les peaux sensibles fortement sollicitées par les

pommades dermocortisostéroïdes.

20 % d’aloe vera, vitamine B12, huile d’onagre, extrait de mahonia
L'aloe vera favorise les mécanismes de protection naturels de la peau et
aide à réguler son hydratation. Les substances actives complexes d'aloe
vera rendent la peau plus soyeuse et la revitalisent visiblement. L'huile

d'onagre améliore l'aspect des peaux sèches et irritées.
L'extrait de mahonia peut être utilisé par ex. pour les irritations

cutanées et il a une action calmante. La vitamine B12 aide les peaux
sèches et irritées à se régénérer. 

CONSEILLE POUR
Limite les infections cutanées, squameuses ou suintantes.

Très bon anti-inflammatoire contre certaines maladies de peau,
régénérateur des tissus cutanés

Peut convenir contre les gales de boues résistantes
Eczéma, genre de dartres

UTILISATION
Massez plusieurs fois par jour, sur une peau nettoyée, la zone à traiter.

Ingrédients
Aqua (Water), Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin,

Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Alcohol denat., Methyl Glucose
Sesquistearate, Hydrogenated Palm Kernel Glycerides, Berberis Aquifolium Extract, Behenyl

Alcohol, Palmitic Acid, Lecithin, Lauryl Alcohol, Hydrogenated Palm Glycerides, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Stearic Acid, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum,

Cyanocobalamin, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide

Prix 
50 ml = 38,50 €
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MSM BODY GEL

Composé organique soufré (3e élément le plus abondant dans le corps
après le calcium et le phosphore. Près de la moitié est présente dans

les muscles, la peau et les os.)
Indispensable pour les articulations fatiguées, peut renforcer la

régénération des muscles. Pour des problèmes liés à l’appareil
locomoteur ou suite à de gros efforts, accompagne très bien une cure

de gel à boire FREEDOM.

Méthylsulfonylméthane, 60 % d’aloe vera.

CONSEILLE POUR
Apaisant en massage (bon préparateur pour effort dorsal) et même

sous bandage.
Effet anti-inflammatoire naturel, bon régénérateur musculaire.

Douleurs articulaires, ligamentaires et tendineuses.
Chocs, coups.

Puissant anti-oxydant pour les animaux présentant des faiblesses liées
à la locomotion comme l’arthrose. Action sur le cartilage et la synovie.

UTILISATION
Traitement préventif (forte sollicitation articulaire, lors de randonnées, compétitions).

Avant une compétition, masser le dos 1heure avant si problème d’arthrose.
Peut être appliqué plusieurs fois par jour, complément optimal au gel à boire et aux capsules

FREEDOM.
Le MSM est un métabolisme du soufre que l’on trouve dans la nature. Des substances de
chondrocyte favorisent la capacité de rétention d’eau dans les articulations. Action anti-

inflammatoire et anti-rhumatisme.

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Dimethyl Sulfone, Glycerin, Phenoxyethanol, Propylene

Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Sodium
Hydroxide, Salix Alba (Willow) Bark Extract, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid,

Bearberry (Arctostaphylos Uva Ursi) Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Sodium Benzoate, Citric
Acid, Potassium Sorbate

Prix
200 ml = 28,50 €
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SPRAY EMERGENCY

Ultra actif, arrête les saignements rapidement et rafraîchit. Rôle
antiseptique, décongestionnant, apaisant, antiprurigineux, adoucissant.

Soulage les infections cutanées, repousse les insectes.
Anti-inflammatoire peau et muqueuses.

Action vasculaire, désinfectant peau et muqueuses.
Cicatrisant, régénérant, hydratant, antimycosique.

Aide à la pénétration d’autres produits beaucoup plus rapidement.

Essences naturelles de 12 plantes et 83 % d’aloe vera.

CONSEILLE POUR
Blessures, hématomes.

Plaies, saignements.
Mycoses et champignons, irritations, piqûres d’insectes.

Dermite estivale.
Conjonctivites, ulcères de cornée.

Peut convenir en cas de puces si l’animal n’est pas trop infesté.
Stoppe les saignements

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Propylene Glycol, Aqua (Water), Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol, Allantoin, Potassium Sorbate, Tocopherol, Achillea Millefolium Flower/Leaf/Stem 
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root 
Extract, Borago Officinalis Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Leaf Extract, Zingiber Officinalis 
(Ginger) Root Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Passiflora Incarnata Extract, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Propolis Extract, Sodium 
Benzoate, Citric Acid

Prix
400 ml = 23,50 €
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GEL CONCENTRATE

Approprié contre les frictions ou sous bandages en compresse humide
(appliquer une grosse couche, ne pas masser, laisser agir le gel, il

créera un film de protection pour agir en profondeur). Agit contre les
piqûres d’insectes pour empêcher les démangeaisons. Antiseptique

naturel.
90 % d’aloe vera

CONSEILLE POUR
Plaies ouvertes, crevasses (agit comme film protecteur)

Mycoses et champignons
Brûlures légères, photosensibilité

Dermite estivale, gale de boue
Entorses, élongations, contusions

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua (Water), Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate

Crosspolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Allantoin, Lactic
Acid, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

Prix
100 ml = 17,50 €
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CREME PROPOLIS

Anti-inflammatoire, anti-infectieux, cicatrisant, nourrit la peau, anti-
oxydant, anti-mycosique. La vitamine E amène un effet antibiotique

naturel. Déconseillé sur peau lésée, suintante.
79 % d’aloe vera et des extraits de plantes.

CONSEILLE POUR
Assouplir les cicatrices, nourrir la peau, gercure.

Aider à la repousse du poil.
Blessures d’harnachement, de commissure des lèvres.

Dermite estivale sèche.
Convient contre les mélanomes plats et secs.

UTILISATION
Soin apaisant. Appliquer la crème en massant jusqu’à pénétration.

Répéter l’action tous les jours pour un résultat visible.

Ne pas appliquer sur une plaie qui suinte ou qui saigne, utiliser le gel
concentrate.

Ingrédients
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Cera Alba (Beeswax), Ethylhexyl
Stearate, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Olus (Vegetable)
Oil, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate

Copolymer, PEG-75 Stearate, Squalane, Tocopherol, Steareth-20, Ceteth-20, Parfum (Fragrance),
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Propolis Extract, Polysorbate 60, Symphytum Officinale Root

Extract, Lactic Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Hexyl Cinnamal, Chamomilla Recutita
(Matricaria) Flower Extract, Limonene, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Alpha-

Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Linalool, CI 40800 (Beta-Carotene)

Prix
100 ml = 22 €

18

Equi’Forme – Betty REMY – 06.77.83.92.28 – equi-forme@orange.fr – 62130 Roëllecourt



Aloe Vera Special Care Box

Le paquet de soins d'urgence pour une sensation
corporelle saine

Le spray d'urgence rapide à l'aloe vera calme et
rafraîchit

Le gel concentré hydratant à l'aloe vera stimule la
régénération

La crème protectrice au propolis à l'aloe vera hydrate et
assouplit

Se reporter à la page de chaque produit pour la description détaillée.
Spray emergency page 16
Gel concentrate page 17
Crème propolis page 18

Prix
la box = 52,50 €
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ARGENT COLLOIDAL

L’argent colloïdal est « une solution liquide incolore
composée

de particules d’argent en suspension dans l’eau ultra
pure. »

Cette solution doit être produite par électrolyse. 

Le produit détruit virus, bactéries, champignons
(mycoses) et certains parasites.

Ne jamais diluer ni dans l’alimentation ni dans l’eau.
Ne pas utiliser de métal.

En préventif, pour renforcer le système immunitaire
Chiens : 10 à 20 ml matin et soir (selon la taille de l’animal)

Chats : 5 à 10 ml matin et soir
Chevaux : 50 ml le matin

En curatif :
Chiens : 10 à 20 ml matin, midi et soir
Chats : 5 à 10 ml matin, midi et soir
Chevaux : 50 ml matin, midi et soir

Divers usages :
Peau : plaies ouvertes, verrues, boutons, gale, tumeur saignante…)

Vaporiser plusieurs fois par jour les zones concernées. Appliquer toujours sur peau sèche et laisser
sécher à l’air libre. Dans certains cas, le pansement imbibé peut être important (plaies ouvertes). Il
est conseillé de faire boire le produit afin de détruire l’infection en interne (notamment en cas de

fièvre et de plaies ouvertes).

Yeux : infectés, conjonctivites..
Vaporiser dans l’oeil plusieurs fois par jour.

O.R.L : respiration encombrée, gourme, otite, nez encombré, coryza)
Faire boire le produit en dosage curatif à adapter selon l’animal et le poids. Il est conseillé de

vaporiser dans le nez afin de désinfecter le canal nasal. Renouveller l’opération plusieurs fois par
jour.
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Gueule, bouche : aphtes, stomatites..
Vaporiser dans la gueule, bouche de l’animal plusieurs fois par jour. Faire boire le produit plusieurs

fois par jour, dosage curatif.

Arthrose sceptique (chevaux)
80 ml réparties en 4 seringues de 20 ml dans la bouche matin et soir.

Pulvériser le produit mélangé à 15 % de DMSO sur les zones concernées matin et soir.
Il peut être intéressant dans un premier temps, d’ajouter au protocole ci-dessus des injections en

intramusculaire de 10 ml matin et soir.

Artérite virale (chevaux)
Faire boire 50 ml matin et soir pendant 8 jours.

Maladie de Lyme (chevaux)
Faire boire 50 ml 3 x par jour.

Conseils d’utilisation :
A conserver à l’abri de la lumière et à température ambiante.

Ne pas diluer le produit.
Ne pas utiliser de métal.

Espacer la prise du produit avec des médicaments de 1h et 20min avec des compléments
alimentaires.

Se conserve 2 ans non-ouvert et 1 an une fois ouvert.

Concentration à 10 PPM idéal pour les traitements en internes, à boire.
Concentration à 15 PPM idéal pour les traitemens en externes.

Prix
Flacon 1 L 10 ou 15 PPM = 28,50 €

Flacon 500 ml 10 ou 15 PPM = 18,50 €
Spray 250 ml 10 PPM = 15,50 €
Spray 60 ml 10 PPM = 10,50 €

Spray nasal 50 ml 10 PPM = 10,50 €
Spray compte-gouttes 60 ml 10 PPM = 10,50 €
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PIERRE A SEL PURE

Le sel agit comme nutriment et assure la
thermorégulation de l'organisme. C'est aussi un
condiment qui favorise l'appétit des animaux :

action sur la salivation, la rumination, la digestion. Il
régule la consommation d'eau et de matière sèche

(MS) et favorise ainsi l'engraissement et la
lactation.

Une carence en sel se traduit par divers symptômes
plus ou moins visibles : diminution de l'appétit, pica,

baisse de croissance et de production laitière.
L'animal est fatigué, plus sensible aux maladies, des
problèmes d'infécondité apparaissent et cela peut

entrainer une déminéralisation.

Il faut donc apporter régulièrement du sel aux animaux, leurs besoins sont au minimum de 1,5 à 2 g
Na/kg MS (soit environ 4 g sel/kg MS).

Le sel est le seul aliment (avec l'eau) pour lequel les animaux ont un appétit spécifique, c'est-à-dire
qu'ils sont capables d'adapter leur consommation à leurs besoins ; il n'y a donc pas de gaspillage
(pas de sur ou de sous-consommation) ni de perte car le sel est présenté sous forme compacte.
Comme les besoins en sel sont permanents, les blocs SEL'PUR Salins doivent être distribués en

libre-service en nombre suffisant, en continu toute l'année, que ce soit en stabulation ou au
pâturage.

Prix 
5 kg = 4,10 €
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Tous les produits aloe vera LR sont disponible pour les humains, ainsi
que l’argent colloïdal.

Nous contacter pour obtenir les informations concernant l’utilisation
de ces produits sur l’homme.

La marque LR propose toute une gamme de produits de soins pour
homme et femme, ainsi que du maquillage. Des parfums homme et
femme sont également disponible (avec l’équivalence de certaines

grandes marque à moindre prix), il est possible de tester et sentir
les parfums avant la commande. Nous contacter
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Pour toutes commandes veuillez remplir le bon de commande qui vous a été envoyé, ou
que vous trouverez sur le site internet : www.equiform.fr 
ou sur la page facebook : www.facebook.com/equi.form  e  B/  

A envoyer par mail : equi-forme@orange.fr

vous pouvez également nous joindre :
par téléphone au 06.77.83.92.28

ou encore
Via la messagerie de la page Facebook

Paiement de 30 % à la commande obligatoire pour toute les 1ères commandes.
Puis paiement par chèque ou espèces à la livraison ou lors du retrait.

Par paypal ou virement, avant livraison ou retrait.

Paiement de la totalité avant envoie par mondial relay ou colissimo.
Frais de port à charge de l’acheteur, calculé en fonction du poids du colis.

Livraison chez vous ou dans vos écuries possible, en fonction de la commande et du
lieux, nous contacter.

Retrait au dépôt situé au 37 Domaine du bois d’épainchen 62130 Roëllecourt,7j/7
selon vos disponibilités, nous contacter.

Possibilité d’adapter les produits, compléments et aliments selon les besoins de votre
cheval, pour plus d’informations :

EQUI’FORME
Betty REMY

37 DOMAINE DU BOIS D’EPAINCHEN
62130 Roëllecourt
06.77.83.92.28

equi-forme@orange.fr
SIRET : 84311469500011
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