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HOT SYSTÈME

« Le meilleur aide pour la préparation physique de
votre cheval »

Grâce aux vertus des huiles essentielles 100% naturelles.

PROPRIÉTÉS
Facilite la préparation du muscle à l'effort.

Action tonique et circulatoire.
Aide au confort musculaire et articulaire.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.
Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités
filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide, huile végétale (brassica
napus) et huiles essentielles biologiques(Piper nigrum, Cedrelopsis grevei, Cinnamomum cassia).

POSOLOGIE
- en massage avant le travail (1/3 fois par semaine lors des séances plus intenses) sur les parties

sollicitées: dos, encolure, membres, grassets, jarrets... sauf les muqueuses.
- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
200 gr = 30 €
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TOP RECUP

« L'allié d'une meilleure récupération de votre
cheval après l'effort» 

Grâce aux vertus des huiles essentielles 100%
naturelles.

PROPRIÉTÉS
Apporte relâchement et confort articulaire.

Possède des vertus décontractantes musculaire.
Soulage en cas de crampes ou de courbatures.

Capacités toniques et revigorantes sur les tissus.
La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre  2  et  7,5kg  de  miel  pour  obtenir  en  parallèle  300g  de  cire.
Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités
filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale(brassica
napus) et huiles essentielles biologiques** (Cymbopogon winterianus herb oil, Cedrelopsis grevei

bark extract, Cananga odorata flower oil, Juniperus communis fruit

POSOLOGIE
- en massage après le travail sur les parties sollicites: dos, membres... sauf les muqueuses.

- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
200 GR = 30 €

7

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



WORK RECUP

« Huile de massage à base d’huiles essentielles pour aider à la
récupération sportive de votre cheval »

PROPRIÉTÉS
- réduction des crampes et de l’état de fatigue musculaire.

- apaisement sur les contractions musculaires.
- bienfaits sur les muscles et articulations avec une action d’aide

à la récupération.

COMPOSITION
Huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Cedrelopsis grevei Bark extract, Cananga odorata flower oil, Cymbopogon winterianus herb oil)

POSOLOGIE
- à appliquer en massage en cercle dans le sens du poil sur le corps et/ou les membres.

- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 30 €

8
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HELP RECUP

« Le complément naturel pour la récupération du sportif »

Complément à base de plantes biologiques qui favorise la
récupération, diminue les crampes, les courbatures et la

fatigue.

PROPRIÉTÉS
Riche en potassium et en magnésium grâce à la banane.

Cette richesse minérale contribue à limiter les crampes et
l’apparition de la fatigue chez le cheval de sport.

Le potassium présent en quantité dans la banane contribue
au maintien à une fonction musculaire normale.

Reminéralise et favorise la reconstruction des cartilages et
des tissus grâce au bambou. 

L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique
permettant de mieux recevoir mieux la synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :musa sapientum fixa, bambusa

arundinacea,  argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE:
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

PRIX
500 GR = 70 €
4 KG = 540 €

9
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ACTI MUSCLE

« Le complément naturel qui favorise la prise de masse
musculaire »

Puissant anti-oxydant, diminue la fatigue et les crampes,
augmente l'endurance et la vitalité.

PROPRIÉTÉS
La spiruline qui est une protéine d’excellente qualité et un «

super aliment » elle a des propriétés détoxifiantes et
stimulantes du système immunitaire.

Elle favorise la prise de masse musculaire.
Elle est également un puissant antioxydant et redonne

énergie et vitalité (sans faire chauffer).
Elle diminue fatigue et crampes, augmente

l’endurance et oxygène l’organisme et les muscles.
L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique

permettant de mieux recevoir la synergie de plantes.

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique: spiruline, argile bentonite

alimentaire*.

POSOLOGIE:
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 75 €
4 KG = 580 €
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TENDI FLASH

"Le partenaire de la reconstruction musculaire
 du cheval de sport"

Pâte d'argile au magnésium et à l'huile
essentielle

 de petit grain bigarade qui aide les lésions du
tendon et des muscles.

PROPRIÉTÉS
- Le vinaigre de cidre permet de resserrer les tissus, diminuer les gonfles et les œdèmes.
Associé aux huiles essentielles aux effets multiples, la douleur est rapidement diminuée.

- L’huile essentielle de petit grain bigarade a spécifiquement des propriétés qui agissent sur les
fibres musculaires (Myorelaxant) et le système vasculaire (Retour veineux).

Elle contribue à aider à la reconstruction musculaire et aide à la diminution des crampes.
- Le nigari aide aux fonctions de réparation des tissus et restructuration des chairs.

COMPOSITION 
Argile ventilée 100% naturelle, complexe d'huiles végétales (ricinus communis, brassica napus)

sodium, chlorure de magnésium et
d'huiles essentielles : citrus Aurantium, ocimum basilicum, lavandula officinalis, artemisia

dracunculus, juniperus communis, melaleuca
alternifolia, cupressus sempervirens et cymbopogon winterianus Jowitt.

POSOLOGIE
- possibilité de l'utiliser sur tout le corps, usage quotidien, avec ou sans bandes de repos; se rince à

l'eau.
- temps de pose de 2h à 24h.

- sur tout le corps sauf les muqueuses.
- utilisable en période de compétition ou de course

Prix
3 KG = 70 €
5 KG = 95 €

10 KG = 180 €

11
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BOOST RECUP

« Le complément de récupération après l'effort »

Aide à la gestion des douleurs musculaires, crampes et
courbatures.

PROPRIÉTÉS
Réduction des crampes, douleurs musculaires et état de fatigue

musculaire.
Calmant et apaisant sur les contractions musculaires.

Bienfait sur les douleurs musculaires et articulaires de type
inflammatoire.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (musa sapientum fixa, bambusa arundinacea,

vitis vinifera, arctium lappa).

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour dans la bouche 30min à 1h après l'effort.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 80 €

12
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ANTI CHOC

« La trousse de secours naturelles pour les chocs,
les coups et les gonfles » 

Grâce aux vertus des huiles essentielles 100%
naturelles.

PROPRIÉTÉS
Calmante cutanée en cas de coups et gonflements.

Soulage grâce à son effet rafraîchissant.
Circulatoire pour permettre une meilleure évacuation

des déchets et toxines.
Permet de tonifier les tissus et d’empêcher le risque de

gonflement et les molettes.
Hémostatique sur les plaies.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il  faut que les abeilles produisent
entre  2  et  7,5kg  de  miel  pour  obtenir  en  parallèle  300g  de cire.
Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités
filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale (brassica

napus) et huiles essentielles biologiques** (Cupressus sempervirens, Ocimum basilicum, Juniperus
Communis, Cederus atlantica).

POSOLOGIE
- à appliquer au moment d'un choc (1 à 3 fois par jour) et/ou d'une gonfle et les 5 jours suivants

sur tout le corps sauf les muqueuses.
- peut également être utilisé dans la gestion des molettes.

- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.

Prix
200 GR = 30 €

13
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HELP CIRCU

« Le complément du traitement de l'insuffisance
veineuse chronique »

Complément à base de plantes biologiques qui aide au
soutien du retour veineux pour retrouver une

circulation optimale.

PROPRIÉTÉS
La vigne rouge est reconnue pour ses vertus toniques,

permettant un meilleur retour veineux.
La présence de nombreux polyphénols confère à la

feuille de vigne des vertus anti-oxydantes
importantes qui favorisent la protection des

capillaires et la circulation du sang.
L'ail est un antioxydant qui défend le système

circulatoire des attaques des radicaux libres; il est
dépuratif et revitalisant.

L’argile bentonite permet de créer un pansement
gastrique permettant de mieux recevoir mieux la

synergie de plantes.

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique : ail, vigne rouge et argile

bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 65 €
4 KG = 500 €
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HELP DETOX

« Notre formule active de plante, pure, efficace et
biologique »

Complément à base de plantes biologiques qui aide à la
détoxification de l'organisme du cheval de sport.

PROPRIÉTÉS
Le pissenlit contient des propriétés pour améliorer la
fonction hépatique. Il participe en effet à l’évacuation

de la bile vers l’intestin et contribue à détoxifier
l’organisme.

La bardane est dépurative, détoxifiante, elle stimule les
fonctions éliminatrices du foie et des reins, pour

prévenir les affections de la peau.
La vigne rouge est reconnue pour son action
antioxydante et ses propriétés diurétiques.

L’artichaut est réputé pour stimuler les fonctions de détoxification (neutralisation et élimination
de divers composés toxiques) du foie. 
L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir mieux la
synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :taraxacum officinale, arctium

lappa, vitif vinifera, cynara scolymus, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 70 €
4 KG = 540 €

15
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GUN TARE

« L’allié contre les molettes et les gonfles de
votre cheval »

Pâte d'argile au magnésium et à l'huile essentielle
de basilic aux vertus rafraîchissant,

décongestionnant et réduit les gonfles.

PROPRIÉTÉ
- le vinaigre de cidre permet de resserrer les
tissus, diminuer les gonfles et les œdèmes.

- associé aux huiles essentielles aux effets
multiples (anti-inflammatoires, antalgiques,

anesthésiant, anti-oedemateuse), la douleur est rapidement soulagée.
-l’huile essentielle de basilic a spécifiquement des propriétés astringentes, antispasmodiques,

vitalisantes et énergétiques.
Les principes actifs qu’elle contient favorise la circulation lymphatique et participe à la résorption

des gonfles.
- le nigari assure les fonctions de réparation des tissus et restructuration des chairs.

COMPOSITION
Argile ventilée 100% naturelle*, complexe d’huiles végétales (ricinus communis, brassica napus)
sodium, chlorure de magnésium et d'huiles essentielles** (Cedrelopsis grevei, Cananga Odorata,

Artemisia Dracunculus, Juniperus communis, Ocimum basilicum, Cupressus Sempervirens, Eugenia
Caryophyllata)

POSOLOGIE
- possibilité de l’utiliser sur tout le corps, usage quotidien, avec ou sans bandes de repos, se rince à

l’eau.
- temps de pose de 2h à 24h.

- sur tout le corps sauf les muqueuses.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
1KG = 40 €

3 KG = 100 €
5 KG =  150 €
10 KG = 290 €
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FRESH OIL

« L'huile de massage rafraichissante, circulatoire et
apaisante »

Huile de massage à base d'huiles essentielles aux vertus
rafraichissantes, circulatoires et apaisantes

pour les articulations et les membres de votre cheval
100% naturel et fabriqué en France.  

PROPRIÉTÉS
Favorise le confort circulatoire et permet la sensation de jambes

légères.
Combat l'engorgement.

Grâce aux huiles essentielles quelle contient, elle a une action
drainante et favorise la récupération.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus) et complexe d'huiles essentielles biologiques** (Cupressus

sempervirens, Cedrelopsis grevei).

POSOLOGIE
- à appliquer en massage en cercle dans le sens du poil sur le corps et/ou les membres.

- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 30 €
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HELP ARTI

« Le complément naturel qui favorise la lubrification des
articulations »

PROPRIÉTÉS
Efficace pour aider contre l'arthrose et l'arthrite aux vertus

anti-inflammatoires naturelles du curcuma.
Conseillé en cas d'inconforts articulaires.

Aide à la diminution des rhumatismes en lubrifiant les
articulations.

L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique
permettant de mieux recevoir mieux la synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudres de plantes d’origine agricole issues de l’Agriculture Biologique : Curcuma longa, boswellia

serrata, arctium lappa, ribes nigrum, pipper nigrun, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 70 €
4KG = 540 €
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HELP INFLA

« Le complément naturel qui aide en cas de
blessures ou de chocs »

Complément à base de plantes biologiques qui favorise
la récupération des dommages musculaires et des

phénomènes inflammatoires.

PROPRIÉTÉS
Le curcuma est reconnu grâce à ses vertus anti-

inflammatoires naturels.

L’exercice intense peut induire des dommages
musculaires et des phénomènes inflammatoires, le

curcuma est indiqué́ pour contribuer à diminuer les
dommages musculaires pendant l’effort et optimiser

les processus de récupération.

Le cassis a des vertus anti-inflammatoire et antirhumatismal : il atténue les douleurs articulaires,
les rhumatismes, l'arthrite et l’arthrose.

L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir mieux la
synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issue de l’Agriculture Biologique :curcuma longa, ribes nigrum,

piper nigrum, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 75 €
4 KG = 580 €
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HOT CATA

« L’allié chauffant pour la gestion de la
douleur articulaire »

L''huile essentielle de poivre noir stimule la
circulation sanguine

pour une meilleure récupération.
100% naturel et fabriqué en France.

PROPRIÉTÉS
- Le vinaigre de cidre permet de resserrer les

tissus, diminuer les gonfles et   
les œdèmes.

Associé aux huiles essentielles aux effets multiples (anti-inflammatoires, antalgiques, anesthésiant,
anti-œdémateuse), la douleur est rapidement soulagée.

- L’huile essentielle de poivre noir est un stimulant général, et est une huile essentielle chauffante
et aux vertus antidouleur, elle soulage les articulations douloureuses.

Formulé pour échauffer les muscles et lutter contre les crampes et les courbatures, stimule le
système lymphatique donc la récupération.

- Le nigari assure les fonctions de réparation des tissus et restructuration des chairs.

COMPOSITION
Argile ventilée 100% naturelle*, complexe d'huiles végétales (ricinus communis, brassica napus) sodium,
chlorure de magnésium et d'huiles essentielles **
(Piper  nigrum, Eugenia  Caryophyllata, Artemisia  Dracunculus,  Juniperus  communis,  Cupressus
Sempervirens, Cedrelopsis grevei, Cinnamomum cassia)

POSOLOGIE
- possibilité de l’utiliser sur tout le corps, usage quotidien, avec ou sans bandes de repos, se rince à

l’eau.
- temps de pose de 2h à 24h.

- sur tout le corps sauf les muqueuses.

Prix
3 KG = 70 € 
5 KG = 95 €

10 KG = 180 €
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SPORT CLAY

« Le partenaire des gros efforts du
cheval de sport »

Pâte d'argile au magnésium et à l'huile
essentielle de katrafay, permet la

diminution des crampes et courbatures.

PROPRIÉTÉS
- Le vinaigre de cidre permet de resserrer
les tissus, diminuer l'inflammation et les

oedèmes.

Associé aux huiles essentielles qui ont des effets multiples (anti-inflammatoires, antalgiques,
anesthésiant, anti-oedemateuse), la douleur est rapidement soulagée.

- L’huile essentielle de katrafay a des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires apaisent
presque instantanément bon nombre d'affections douloureuses : crampes, contractures, efforts

sportifs, arthrose, arthrite, rien ne semble lui résister.
Formulé pour la récupération de l’entrainement intensif du cheval de sport.

- Le nigari assure les fonctions de réparation des tissus et restructuration des chairs.

COMPOSITION
Argile ventilée 100% naturelle*, complexe d'huiles végétales (ricinus communis, brassica napus)

sodium, chlorure de magnésium et d'huiles essentielles**
(Cedrelopsis grevei, Artemisia Dracunculus, Cananga Odorata, Juniperus communis, Eugenia

Caryophyllata, Cupressus Sempervirens, Cymbopogon winterianus)

POSOLOGIE
- possibilité de l'utiliser sur tout le corps, usage quotidien, avec ou sans bandes de repos : se rince

à l'eau.
-temps de pose de 2h à 24h.

- sur tout le corps sauf les muqueuses.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
10 KG = 100 €
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BOOST FLEX

« Le complément liquide naturel qui favorise la mobilité
générale »

Amélioration au niveau de la douleur, de la raideur et de la
mobilité.

PROPRIÉTÉS
Atténue les douleurs articulaires.

Amélioration au niveau de la mobilité de votre cheval.
Contribue à diminuer les dommages musculaires pendant

l'effort et optimise les processus de récupération.
Le complément de l'urgence du cheval raide pour une

amélioration rapide de la mobilité.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (curcuma longa, boswellia serrata, arctium lappa,

ribes nigrum) et complexe d'huiles essentielles biologiques** (Melaleuca Quinquenervia , Melaleuca
Alternifolia )*.

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour.

- maximum 15 jours consécutifs avec une pause de 3 jours puis reprise.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 80 €
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DIGEST RECUP

« L'huile de massage du système digestif »

Aide à soulager et apaiser le système digestif de votre
cheval.

 PROPRIÉTÉS
Soulage les inconforts intestinaux et stimule la

digestion.
S'utilise en cas de stress, crispations et spasmes

nerveux du système digestif.
Agit comme tonique digestif, carminatif et facilite

l'élimination des gaz.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus) et complexe d'huiles essentielles biologiques** (Piper nigrum fruit

oil, Ocimum basilicum oil)*

POSOLOGIE
- à appliquer en massage en cercle dans le sens du poil sur le système digestif.
- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.

- utilisable en période de compétition ou de course. 

Prix
500 ML = 30 €
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ALI ARGILE

« L’incontournable de notre gamme, une base
indispensable pour le cheval. »

Complément minéral et digestif d’argile qui
apporte un confort digestif quotidien,

rééquilibre et assainit la flore intestinale.

PROPRIÉTÉS
Rééquilibre la flore intestinale, tue les vers intestinaux et détruit les microbes nocifs sur le

système digestif.
Comble les carences minérales, et agit comme électrolyte naturel.

Action cicatrisante sur la paroi intestinale.
Emprisonne et neutralise les gaz, les bactéries et les toxines présents dans le tube digestif.

Revitalise et stimule, augmente les capacités 
du système immunitaire.

COMPOSITION
100% Argile bentonite* alimentaire biologique, conformément aux règlements (CE) numéro

834/2007 (CE) numéro 889/2008; certifié par Ecocert-FR-BIO-01.

POSOLOGIE
- 30ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou en cure d’attaque 60ml par jour soit 25 jours

de cure.
(cuillères de 30ML fournie à l'intérieur du pot)

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
1,5 KG = 15 €
8,5 KG = 80 €
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HELP GASTRI

« Le complément du confort gastrique et digestif du
cheval »

Complément à base de plantes biologiques qui protège et
améliore la flore intestinale du cheval sujet aux ulcères

dû au stress. 

PROPRIÉTÉS
Le curcuma lutte contre l'acidité gastrique en stimulant

les secrétions de mucus ; il protège l'estomac (notamment
des ulcères gastroduodénaux) et le foie.

La graine de lin apporte des fibres qui sont surtout essentielles au bon fonctionnement de notre
transit intestinal.

Le réglisse soulage le système digestif et stimule la production de secrétions par l'estomac, la
réglisse est efficace pour gérer la gastrite ou prévenir un ulcère, du fait des propriétés de la

glycyrrhizine.
L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir la

synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :curcuma longa, linum

usitatissimum, glycyrrhiza glabra, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 65 €
4 KG = 500 €
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FLASH DIGEST 

« Le complément liquide du confort gastrique du cheval »

Améliore la cicatrisation de la paroi intestinale, régule l'acidité
dans l'estomac et prévient naturellement l'apparition des

ulcères gastriques. 

PROPRIÉTÉS
Soulage les inconforts intestinaux et stimule la digestion.

Utilisé en cas de stress, crispations et spasmes nerveux du
système digestif.

Tonique digestif, carminatif et facilite l'élimination des gaz.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (curcuma longa, linum usitatissimum,
glycyrrhiza glabra, piper nigrum) et huile essentielle biologique** (artemisia dracunculus)*.

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour.

- maximum 15 jours consécutifs avec une pause de 3 jours puis reprise.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix 
500 ML = 85 €
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VASO RESPIRE

« L'allié de la respiration de votre cheval lors de
l'effort  » 

Grâce aux vertus des huiles essentielles 100%
naturelles.

PROPRIÉTÉS
Aide le système respiratoire.

Diminue le risque de toux.
Améliore la récupération après l'effort.

Aide à la gestion du stress et de la fatigue en cas de
manque d'oxygénation.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités

filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale(brassica

napus) et huiles essentielles biologiques** (Melaleuca viridiflora leaf oil, Citrus aurantium amara
leaf/twig oil, Cupressus sempervirens oil, Cinnamomum zeylaniicum leaf oil) .

POSOLOGIE
- 15 min avant le travail ou un épisode à risque, une petite noisette sur le bord de chaque naseau.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
200 GR = 30 €
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HELP RESPI

« Le complément alimentaire aux plantes pour les
voies respiratoires »

Complément à base de plantes biologiques qui aide et
assainit les voies respiratoires, traite les terrains

allergènes, apaise la toux sèche.

PROPRIÉTÉS
L'ail est un assainissant des voies respiratoires. 
Elle convient particulièrement bien aux soins des

infections respiratoires et les combat puissamment.
La réglisse une action adoucissante, elle calme

l'irritation associée à l’inflammation, en particulier
celle des muqueuses.

Elle combat les infections des voies respiratoires.

Le cassis contient beaucoup de vitamine C (quatre fois plus que l'orange), qui stimule les
défenses immunitaires et soigne les voies respiratoires.

L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir
mieux la synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :allium sativum, glycyrrhiza

glabra, ribes nigrum, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 70 €
4 KG = 540 €
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RESPI CONFORT

« Le sirop du système respiratoire 100% naturel »

Solution buvable pour le confort respiratoire qui calme et
apaise le système respiratoire.

PROPRIÉTÉS
- utile en cas de toux sèches pour une amélioration de la
respiration des chevaux par temps froid et humide ou

évoluant dans un environnement poussiéreux.

- anticipe et soutien le fonctionnement respiratoire du
cheval de sport en facilitant la ventilation en dégageant

les voies respiratoires et calme les irritations dû à la
toux.

COMPOSITION
Huile végétale (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles*.

(Melaleuca quinquenervia, Juniperus communis et Artemisia dracunculus)

POSOLOGIE
- 10ml/jour pendant 3 jours puis 2 jours d’arrêt (fenêtre thérapeutique), reprise 3 jours.

Ne pas excéder 6 jours de traitement consécutif.
- utilisable en période de compétition ou de course.

PRIX :
500 ML = 50 €
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FOCUS CONTROL

« Le baume naseaux qui apporte concentration et
sérénité » 

Diminue l'anxiété, la nervosité et la fatigue.

PROPRIÉTÉS
Apporte un apaisement en rééquilibrant le système

nerveux.
Permet à votre cheval de rester focus et concentré lors du

travail.
Grâce aux huiles essentielles utilisées, ce baume est un

calmant puissant.
Agit comme tonique et revigore, il lutte contre la fatigue

psychique.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante.D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités

filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale (brassica

napus) et huiles essentielles biologiques** (Cupressus sempervirens, Melaleuca Quiquenervia,
Cananga odorata, Citrus aurantium amara) .

POSOLOGIE
- 15 min avant le travail ou un épisode à risque, une petite noisette sur le bord de chaque naseau.

- si besoin jusqu'à 3 fois dans la journée.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
200 GR = 30 €
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STOP STRESS

"Le spray formulée pour la gestion du stress et
l’apaisement de votre cheval"

 PROPRIÉTÉS
- apporte apaisement de votre cheval.
- agit contre le stress et l’agitation. 

- rééquilibrante nerveuse générale et a une action
anti-fatigue.

COMPOSITION
Huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Cedrus atlantica bark oil, Cymbopogon winterianus herb oil, Citrus aurantium amara leaf/twig oil,
Cananga odorata flower oil)

POSOLOGIE
- avant chaque phase de stress.

- à appliquer 1 à 3 fois par jour dans l’environnement (boxe, salle de soin, transport, lieu
d’évènement) ainsi que sur la nuque, le thorax et le garrot du cheval en entretien.

Prix
500 ML = 30 €
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PEUR CONTROL

«  Le spray olfactif qui apporte confiance »

Huile d’olfaction à base d’huiles essentielles spécifiquement
formulée

pour la gestion des émotions et des peurs de votre cheval.

PROPRIÉTÉS
- gestion du choc psychique et du stress, elle va stimuler et

aiguiser l’esprit.
- aide à gérer le sentiment d’abandon, de tristesse et de type

manque de confiance en soi.
- aide au lâcher prise et permet d’empêcher de se focaliser sur

les éléments perturbateurs.

COMPOSITION
Huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Cupressus sempervirens oil, Cananga odorata flower oil, Cinnamomum camphora linalooliferum,
Citrus aurantium amara, Artemisia, Artemisia dracunculus)

POSOLOGIE
- avant chaque phase de stress.

- à appliquer 1 à 3 fois par jour dans l’environnement (boxe, salle de soin, transport, lieu
d’évènement) ainsi que sur la nuque,

le thorax et le garrot du cheval en entretien.

Prix
500 ML = 30 €
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HELP STRESS

« Le complément du traitement de fond pour la
gestion des émotions »

Complément à base de plantes biologiques qui aide à la
gestion du stress et à la nervosité du cheval de sport.

PROPRIÉTÉS 
La passiflore apporte une réduction de la tension

nerveuse, de l'anxiété et de l'irritabilité.
La mélisse et le réglisse ont des propriétés

digestives.
Efficaces contre l'angoisse, elles sont utilisées

contre les troubles nerveux et intestinaux.
L’argile bentonite permet de créer un pansement
gastrique permettant de mieux recevoir mieux la

synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :passiflora incarnata, melissa

officinalis, glycyrrhiza glabra, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 75 €
4 KG = 580 €
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MUST HAVE

« L’argile de bien-être indispensable des
écuries »

 Pâte d'argile au magnésium et à l'huile
essentielle de ylang ylang, soin tonifiant

et relaxant pour les membres et le corps du
cheval.

PROPRIÉTÉS
- Le vinaigre de cidre permet de resserrer les

tissus, diminuer les engorgements et les œdèmes.
Associé aux huiles essentielles aux effets multiples (anti-inflammatoires, antalgiques, anesthésiant,

anti-œdémateuse), la douleur est rapidement soulagée.
- L’huile essentielle de ylang ylang a spécifiquement des propriétés traditionnellement utilisée pour

calmer le stress et les
tensions, tonifiante et régénérante cutanée.

Elle contribue à la contribue à une grande détente musculaire et soulage les contractures
musculaires pour cheval de sport.

Formulé pour apporter une bonne élasticité, soin quotidien tonifiant et relaxant,
- Le nigari assure les fonctions de réparation des tissus et restructuration des chairs.

COMPOSITION
Argile ventilée 100% naturelle, complexe d'huiles végétales (ricinus communis, brassica napus)
sodium, chlorure de magnésium et d'huiles essentielles : (cananga odorata et citrus aurantium

amara).

POSOLOGIE
- possibilité de l'utiliser sur tout le corps, usage quotidien, avec ou sans bandes de repos; se rince à

l'eau.
- temps de pose de 2h à 24h.

- sur tout le corps sauf les muqueuses.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
3 KG = 50 €
5 KG = 70 €

10 KG = 130 €
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FLASH STRESS

« Le complément liquide naturel qui calme et apaise le
système nerveux »

Anti-stress et anti-fatigue.

PROPRIÉTÉS
Apporte apaisement à votre cheval.

Agit contre le stress et l'agitation.
Rééquilibrante nerveuse générale et a une action anti-fatigue.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (passiflora incarnata, melissa officinalis,
glycyrrhiza glabra) et complexe d'huiles essentielles biologiques** (Cananga odorata, Artemisia

dracunculus)*.

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour.

- maximum 15 jours consécutifs avec une pause de 3 jours puis reprise.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 80 €

35

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



HORMO CONTROL

« Le spray d’olfaction pour la gestion des juments »
Huile d’olfaction et de massage à base d’huiles essentielles

spécifiquement formulée pour la gestion des juments.

PROPRIÉTÉS
- réguler les chaleurs, soulager l’inconfort liée à celle-ci

telles que les migraines et les nausées.
- rééquilibrante nerveuse et générale et draine le système

lymphatique en améliorant la microcirculation.
- aide à la gestion hormonale, effet anaphrodisiaque.

- apaise les juments de type ovariennes.

COMPOSITION
Huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Artemisia Dracunculus, Cupressus sempervirens)

POSOLOGIE
- à appliquer 1 à 3 fois par jour dans l’environnement (boxe, salle de soin, transport, lieu

d’évènement) ainsi que sur la nuque, le thorax et le garrot en entretien et/ou en massage sur la
zone ovarienne pendant la période de chaleur.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 30 €
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HELP HORMO

« Le complément aux plantes pour les entiers et les
juments »

Complément à base de plantes biologiques pour gérer les
hormones et l'anxiété des étalons et des juments. 

PROPRIÉTÉS
La réglisse baisse naturellement le taux de testostérone,
soulage les syndromes prémenstruels, anaphrodisiaque pour

entier et jument.

Le mélisse soulage la nervosité, l'agitation, l'irritabilité.
L'efficacité de la mélisse a été démontrée contre les crises de nerfs, l'angoisse et l'anxiété.

Globalement, l'action de la mélisse tend à détendre l'organisme tout entier, muscles et système
nerveux, pour créer une sensation de bien-être.

L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir mieux la
synergie de plantes. 

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique :glycyrrhiza glabra, melissa

officinalis, argile bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 70 €
4 KG = 540 €
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CICA SOIN

« L'indispensable pour les soucis de peau » 

Baume à utiliser pour la gestion de tout type de
blessures et problèmes de peau.

 PROPRIÉTÉ
Permet d’imperméabiliser et entretenir la peau.
Aide à la gestion des problèmes de peau type
blessures superficielles, gale de boue, croûtes,

sarcoïdes…

Grâce aux huiles essentielles utilisées ce baume
est un purifiant à large spectre.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités

filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale(brassica

napus) et huiles essentielles biologiques** (Cananga odorata flower oil, Melaleuca viridiflora leaf
oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Cinnamomum camphora linalooliferum wood oil) .

POSOLOGIE
- 1 à 2 applications par jour sur la plaie ou soucis de peau selon la gravité, sur tout le corps sauf les

muqueuses.
- une noisette de produit par zone, la quantité ne fait pas la qualité du produit.

- utilisable en période de compétition ou de course. 

Prix
200 GR = 30 €
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ALI CALM

« Le baume protecteur du derme de votre cheval »

Baume à base de cire  d'abeille Ecocert à utiliser pour
aider à la protection de la peau de votre cheval.
Aux vertus protectrices, régénérantes pour les

muqueuses et commissures des lèvres.

PROPRIETES
La cire d’abeille est connue pour ses

qualités filmogènes, assainissantes et réparatrices.

L’huile végétale a des vertus anti-oxydante, adoucissante et protectrice, grâce à sa richesse en
vitamine E.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale** (brassica

napus).

POSOLOGIE
- 1 à 2 applications par jour sur la plaie selon la gravité ou en protection avant le contact avec le

facteur agressant.
- si besoin renouvelable plusieurs fois dans la journée.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
200 GR = 30 €
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SHINE SOLUTION

« Spray pour les crins et les poils 100% naturel »
Solution biphasée à base d’huiles essentielles

spécifiquement formulée pour le soin des crins et poils.

PROPRIÉTÉS
- l’huile végétale de ricin aide à fortifier les crins,
à accélérer leur pousse et aussi à augmenter leur

volume.
- activité tonique sur les plans cutanée et capillaire

pour redonner de l’éclat aux poils et
crins fatigués/ternes.

- favorise la croissance et la repousse des crins grâce à
son action régénérante cellulaire.

COMPOSITION
Huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Cinnamomum camphora)

POSOLOGIE
- à appliquer 1 fois jour sur les crins et/ou la robe.
- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 30 €
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TOP CLEAN

"Solution biphasée aux vertus purifiantes et assainissantes
" 

PROPRIÉTÉS
-En première action les huiles essentielles utilisées ont des

vertus assainissantes et purifiantes pour la peau et les
surfaces.

-En deuxième action cette solution présente la particularité
d’avoir un pouvoir filmogène et adoucissant.

-En troisième action elle intervient dans le processus de
régénération de la peau et de la gestion des problèmes de
peau type : plaies, croûtes, démangeaisons, fourchettes

pourries….

COMPOSITION
Solution aqueuse, huile végétale** (brassica napus) et complexe d’huiles essentielles biologiques**

(Melaleuca Alternifolia, Melaleuca Viridiflora, Cinnamum Camphora Linalooliferum wood Oil)

POSOLOGIE
-à appliquer 1 en entretien et plusieurs applications jours si besoin.

-utilisable en période de compétition ou de course. 

Prix
500 ML = 30 €
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SAVON CLEAN

« Le savon multi-usage pour l’écurie »

Savon de Marseille entièrement
fabriqué en France dans la tradition et

avec le savoir-faire de Maîtres
Savonniers.

PROPRIÉTÉS
Le savon  de  Marseille est  un  excellent  produit  pour  l‘hygiène  corporelle,  le nettoyage de  vos
animaux, surfaces, cuirs… c’est un savon économique, multi-usage et fabriqué en France.
- Pour le nettoyage de la peau, même la peau grasse, avec impuretés.
- Pour laver, permet d’équilibrer le niveau de pH du poil et de contrôler l’excès de sécrétion de
sébum.
- Pour les soins et l’hygiène des chevaux, chiens et autres animaux domestiques.
- Pour le nettoyage des cuirs.
- Pour nettoyage de toutes les surfaces de l’écurie et de la maison.
- Comme antiseptique naturel, car il prévient les infections causées par les germes.
- Comme répulsif contre les parasites de l’homme, des plantes, des animaux.

Prix
200 GR = 3,50 €
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HELP CARE 

« Le complément aux plantes pour un soin global »

Complément à base de plantes biologiques qui améliore la
qualité du poil, des crins et des sabots, un soin antioxydant

global. 

PROPRIÉTÉS
La bardane, réputée pour son action sur la peau, sa racine
régule, également, la sécrétion de sébum. Elle renferme une

variété de minéraux, de vitamines.
Dépurative, détoxifiante : détoxifier, en stimulant

les fonctions éliminatrices du foie et des reins, pour prévenir les affections de la peau.
L'ail, a des effets sur la peau, antioxydants et détoxifiants. Elle aide à évacuer les toxines pour

régénérer le corps.
La spiruline est un concentré de nutriments. Elle est extrêmement riche en bêta-carotène, en fer,
en vitamine B12, en vitamine E (puissant antioxydant), en protéines, en minéraux et oligo-éléments

(calcium, phosphore, magnésium, zinc, cuivre).
Elle contient aussi de la chlorophylle et de la phycocyanine, un pigment aux vertus antioxydantes.

Elle est l’allié du corps pour la régénération des cellules.
L’argile bentonite permet de créer un pansement gastrique permettant de mieux recevoir

la synergie de plantes.

COMPOSITION
Poudre de plantes d’origine agricole issus de l’Agriculture Biologique: bardane, ail, spiruline, argile

bentonite alimentaire*.

POSOLOGIE
- 10ml par jour en cure d’entretien soit 50 jours ou 20ml par jour soit 25 jours en cure d’attaque.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 GR = 70 €
4 KG = 540 €
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BLACK SABOT

« Baume sabot à base de charbon 100%
naturel » 

Naturellement assainissant en luttant contre les
bactéries. 

PROPRIÉTÉS
En première action, la cire s'abeille qu'il contient est

connue pour ses propriétés filmogènes et réparatrices
pour la corne.

En deuxième action, le charbon actif a des vertus
assainissantes et purifiantes sur le sabot.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante.

D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités filmogènes, hydratantes,
protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale** (brassica

napus) et charbon actif biologique.

POSOLOGIE
- 1 application par jour ou tous les 2 jours selon l'état des sabots.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
850 GR = 40 €
2 KG = 90 €
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SABOT SOIN 

« Baume de soin spécifique pour les sabots de
votre cheval » 

PROPRIÉTÉS
En première action, le baume à des vertus

assainissantes et purifiantes pour le sabot.
En deuxième action, il contient des huiles

essentielles qui aident à régénérer et
interviennent dans le processus de réparation

du sabot.
Possède des vertus assainissantes puissantes, il agit sur les fourchettes "pourries" par exemple.

Présente la particularité d'activer la circulation sanguine et de réchauffer les extrémités du corps
par voie locale pour apporter du réconfort aux douleurs de pieds.

La cire d’abeille est un produit assez rare : pour information, il faut que les abeilles produisent
entre 2 et 7,5kg de miel pour obtenir en parallèle 300g de cire.

Cette dernière est récoltée en fin de saison et est obtenue sans solvant, par centrifugation et
séparation du miel par eau bouillante. D'odeur agréable, la cire d’abeille est unique pour ses qualités

filmogènes, hydratantes, protectrices, ainsi que pour ses propriétés assainissantes.

COMPOSITION
Cire d'abeille 100% naturelle et pure garanti sans résidu de pesticide*, huile végétale(brassica
napus) et huiles essentielles biologiques** (Melaleuca alternifolia, Cedrus atlantica, Melaleuca

quinquenervia) .

POSOLOGIE
- 1 application/jour ou tous les 2 jours selon l'état des sabots.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
850 GR = 40 €
2 KG = 90 €
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HOOF CLAY

« L’association unique et novatrice du lin et de
l’argile »

Le meilleur allié pour les cataplasmes des pieds de
vos chevaux, aux vertus réparatrices,

assainissantes, apaisantes et rafraichissantes
pour sabot.

PROPRIÉTÉ
- ce cataplasme a une action rafraichissante, purifiante et assainissante. 

- grâce à l’huile essentielle de girofle et de cannelle, il a également des vertus anti-infectieuses
puissante à large spectre.

- l’huile essentielle cèdre et le lin sont des actifs apaisants puissants, qui aide dans la gestion de
la douleur du pieds.

COMPOSITION
Argile ventilée 100% naturelle*, complexe d'huiles végétales (ricinus communis, brassica napus)

sodium, chlorure de magnésium et d'huiles essentielles**.
(Eugenia Caryophyllata, Cedrus Atlantica, Cinnamomum cassia, Melaleuca Quinquenervia)

POSOLOGIE
- 1 application/jour en cas de douleur de pieds avec ou sans strap sur le sabot, laisse agir de 2h à

24h.
- Temps de pose de 2h à 24h.

- Sur tout le corps sauf les muqueuses.
- Utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
2,5 KG = 70 €
4,5 KG = 90 €
10 KG = 270 €
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MOUCHE KILLER

« Le spray répulsif insectes 100% naturel »
Solution biphasée à base d’huiles essentielles

spécifiquement formulé comme répulsif contre les insectes,
couplé avec un soin aux

vertus assainissantes et stop le gonflement des piqûres
d’insectes.

PROPRIÉTÉS
-repousse les insectes et contient des huiles essentielles

reconnues pour son activité insecticide et répulsive pour les
guêpes, moustiques et taons.

- soulage les démangeaisons, est indiquée pour soulager les
piqûres d’insectes.

- l’huile essentielle de citronnelle est probablement une des
huiles essentielles les plus connues contre les moustiques. 
Elle a en effet une action répulsive et est efficace pour

détruire les larves d’insectes.

COMPOSITION
Base aqueuse et complexe d’huiles essentielles**: 

(Cymbopogon citratus, Cymbopogon winterianus, Melaleuca Quinquenervia ) 

POSOLOGIE
- A appliquer sur le corps sauf sur les muqueuses.

 Utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 25 €
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STOP DERMITE

« Le spray pour contrer la dermite et régénérer le
système cutané »

PROPRIÉTÉS
- vertus assainissantes et purifiantes grâce aux huiles

essentielles quelle contient.

- l'huile essentielle de Tea Tree est incontournable
pour tous les problèmes de peau.

- intervient dans le processus d'aide de la gestion de la
peau.

COMPOSITION
Base aqueuse et complexe d’huiles essentielles*:

(melaleuca alternifolia, eugenia caryophyllus, cedrus deodora, cinnamomum camphora).

POSOLOGIE
- A appliquer sur la zone touchée 1 à 3 fois par jour.
- Utilisable en période de compétition ou de course.

PRIX :
500 ML = 30 €
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FLASH HYDRA

« Le complément liquide naturel qui aide à l'hydratation »

Favorise la réhydratation de votre cheval. 

PROPRIÉTÉS
Aide à la récupération hydrique générale de votre cheval.

Compense les pertes minérales dûes à l'effort.
Contribue à la récupération et diminue la fatigue post-

effort, action anti-oxydante.

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (cynara cardunculu, Bambuseae) et chlorure

de sodium.

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour.

- utilisable en période de compétition ou de course.

Prix
500 ML = 70 €
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BOOST POWER

« Le complément naturel qui apporte énergie et vitalité »

Amélioration de la résistance à l'effort. 

PROPRIÉTÉS
Atténue la fatigue, apporte puissance et énergie.

Amélioration rapide au niveau de la vitalité de votre cheval.
Contribue à une meilleure résistance à l'effort et oxygénation

du muscle.
Le complément de l'accompagnement du cheval de sport.

SPIRULINE BIOLOGIQUE

COMPOSITION
Huile végétale* (brassica napus), complexe de plantes (arthrospira platensis, musa acuminata) et

chlorure de magnésium.

POSOLOGIE
- 10 à 20ml par jour.

- maximum 15 jours consécutifs avec une pause de 3 jours puis reprise.
- utilisable en période de compétition ou de course

Prix
500 ML = 90 €
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ALODIS CARE :

LEURS VALEURS
Dans la mesure du possible, Alodis conçoit des emballages en matières recyclables à faible impact
sur l’environnement.
Les coûts énergétiques directs et indirects des produits et les déchets occasionnés par leur fabrication
sont aussi pris en compte dans l’évaluation écologique des produits.
Nous prévenons, soutenons, maintenons l’équilibre et le bien-être de l’équidé mais ne nous substituons 
en aucun cas au vétérinaire.
Ce produit n’est pas un médicament, il ne peut être utilisé ou considéré comme tel.

LES PRODUITS 
Fabriqué en France à la main avec des produits 100% naturels.
0% additif, 0% conservateur, 0% parabène, 0% silicone, 0% parfum de synthèse.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique, de qualité Bio Ecocert. 
* issue de l’agriculture biologique certifié par FR-BIO-01.
** Huile essentielle 100 % pure et naturelle, produit issu de l’agriculture biologique certifié par FR-
BIO-01.
Nos  huiles  essentielles  sont  toutes  chémotypées  et 100%  pures  et  naturelles.
Tous nos composants font partie de lots testés et référencés assurant une traçabilité parfaite
de nos produits. 
Toutes nos plantes sont labélisées LCH (Laboratoire des courses hippiques).
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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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