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À propos de nous
Avec les valeurs commerciales créées par Phil et Julie 
Middleton il y a plus de 30 ans comme moteur, Equine 
America continue de proposer des produits novateurs 
au XXIe siècle. Avec l’aide de la nutritionniste équine 
Deborah Leabeater, MSc, CBiol, MRIB, nous visons 
l’excellence dans la qualité et la formulation de chacun 
de nos produits qui sont tous fabriqués au Royaume-Uni.
Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits 
et des résultats obtenus par nos clients. Du Cortaflex® original à 
une vaste sélection de compléments alimentaires très efficaces 
et d’applications externes pour les chevaux, les animaux de 
compagnie et les personnes, nous visons l’excellence pour 
l’ensemble de nos gammes.
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En tant que membre des programmes BETA NOPS* 
et UFAS*, Equine America prend le sport propre 
très au sérieux et met en place toutes les mesures 
possibles pour éviter la contamination par des 
substances nocives.

Nos produits étant utilisés par des cavaliers du 
monde entier, il est important que nos clients 
puissent être rassurés par le haut niveau de 
certification et les mesures que nous appliquons 
pour garantir une qualité homogène tout en 
éliminant les substances interdites.

Nous nous conformons également aux règlements 
de la Direction des médicaments vétérinaires du 
Royaume-Uni et de la Food Standards Agency 
(Agence des normes alimentaires).

Qualité garantie
Tous nos produits sont fabriqués au Royaume-Uni, dans des usines 
aux normes de l’industrie alimentaire, avec les ingrédients les plus 
frais, les plus novateurs et les plus efficaces disponibles auprès de 
fournisseurs agréés. Sur chaque ingrédient, nous effectuons un test 
de qualité au laser par empreinte digitale, unique en son genre et 
à la pointe de la technologie, afin d’obtenir une force et une qualité 
homogène. À ceci s’ajoute un mélange exclusif pour garantir que 
chaque dose contient la même quantité d’ingrédients actifs.

* Association britannique du commerce équestre Substances naturellement interdites
* Système universel d’assurance des aliments

CERTIFICATE 6090

Des économies en perspective ?
Notre “garantie de remboursement de 30 jours” 
est le reflet de la confiance totale que nous 
avons dans nos produits.
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CHEVAUX
Afin de préserver leur santé et leur permettre des 
performances optimales, il est important que les 
chevaux aient accès à une alimentation équilibrée en 
vitamines et en nutriments. La plupart des aliments 
concentrés sont enrichis en minéraux et en vitamines 
mais certains chevaux peuvent avoir des besoins 
nutritionnels plus importants. La meilleure solution 
est donc d’intégrer des compléments dans le régime 
alimentaire de votre cheval.
Des soins pour les articulations et les voies respiratoires aux 
compléments digestifs, en passant par les soins de la peau et 
les soins des sabots, nous avons les produits qu’il vous faut pour 
accompagner votre cheval. Nous vous offrons une garantie de 
remboursement de 30 jours et nous sommes à votre disposition 
pour vous conseiller et vous guider si vous avez des questions 
sur l’un de nos produits.
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“ La preuve est dans le résultat. 
Welham et Gammon ont tous deux 
gagné le Derby à plus de 20 ans 
avec l’aide de Cortaflex®. Il est 
incroyable et je l’ai adopté depuis ! 
Je prends moi-même le Cortaflex® 
humain pour rester en forme !”

  John Whitaker MBE 
Cavalier britannique  
et médaillé olympique

8 equine-america.com
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C O R TA F L E X®CHEVAUX

“ Une chose sur laquelle je ne 
fais jamais de compromis est 
la santé et le bien-être de mes 
chevaux et c’est pourquoi nous 
utilisons les produits Equine 
America depuis plus de 20 ans 
! Cortaflex®, est toujours en tête 
de ma liste.”

  William Funnell 
Cavalier en saut d’obstacles –  
Médaille d’or, Championnats d’Europe

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
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BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

QU’EST-CE QUE CORTAFLEX® ?
Les compléments Cortaflex® sont uniques sur le marché et ne sont pas mis en 
valeur par rapport aux autres compléments alimentaires pour les articulations ! 
Cortaflex® fournit les composants essentiels pour aider les cellules spécialisées 
du cartilage appelées chondrocytes à préserver la santé des articulations. Ces 
composants incluent :
•  Le collagène – un composé important dont les chondrocytes ont besoin pour 

produire la matrice aqueuse du cartilage. Le collagène confère en effet au 
cartilage sa force. (Nous utilisons une source durable et éthique de collagène 
d’origine marine)

•  Les acides aminés tels que l’acide glutamique - se transforment dans le corps du 
cheval pour fournir de la glutamine et s’associent au glucose pour former de la 
glucosamine - qui elle-même s’associe ensuite à d’autres composés pour aider à 
donner au cartilage sa flexibilité et ses propriétés d’absorption des chocs.

•  L’acide hyaluronique (HA)  – est un composant clé du liquide articulaire qui 
enveloppe l’articulation et agit comme un lubrifiant et un amortisseur en cas de choc.

•  Le cuivre, la manganèse et le silicium - sont des oligo-éléments importants qui 
sont tous nécessaires pour aider le cheval à produire sa propre chondroïtine, (autre 
composé structurel important du cartilage), du collagène et de l’acide hyaluronique.

En complément de ces composants essentiels, le MSM a récemment été ajouté 
aux compléments de Cortaflex®, pour fournir une source biodisponible de soufre, 
qui est importante dans le processus de réparation des liaisons contenant du 
soufre dans la matrice du cartilage. Le MSM favorise également une réaction 
inflammatoire normale.

10 equine-america.com



CORTAFLEX® HA 
SUPER FENN
SUPER STRENGTH

Fournit un soutien articulaire puissant aux 
chevaux de course et de compétition ou aux 
chevaux plus âgés présentant des signes 
d’usure importants. Contient une combinaison 
unique de collagène, d’acide aminé, d’acide 
hyaluronique et d’oligo-éléments, qui apporte 
les éléments nutritionnels essentiels à la santé 
des articulations. Contient également un extrait 
de Boswellia et du MSM pour une réaction 
inflammatoire normale, favorisant le confort 
articulaire et musculaire chez les chevaux de trait.

Existe en : Solution : 1L (1 mois de traitement),  
5L, 20L de poudre : 500 g (2 mois de traitement), 
4,5kg

CORTAFLEX®HA
REGULAR STRENGTH

Cortaflex® HA Regular fournit des éléments 
nutritionnels clés pour le soutien des 
articulations, notamment du collagène, 
des acides aminés, du MSM, de l’acide 
hyaluronique et des oligo-éléments. Formulé 
pour les chevaux de trait pour un travail léger 
à modéré ou les chevaux âgés qui ont besoin 
d’un coup de pouce en matière de mobilité.

Existe en : Solution : 1L (1 mois de traitement), 5L 
de poudre : 250 g (1 mois de traitement), 500g, 
900g, 3,6kg

11+44 (0) 1403 255 809



“ Cortaflex® est le seul 
complément pour les soins 
des articulations sur lequel 
je compte. Je le donne à 
tous mes chevaux pour 
qu’ils restent en  
pleine forme”

  Ellen Whitaker 
Champione européenne

12 equine-america.com
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S O I N S  D E S  A R T I C U L AT I O N SCHEVAUX
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BUTELESS® PASTE
FAVORISER LA MOBILITÉ ET  
LE CONFORT DES CHEVAUX

Un mélange appétent de trois ingrédients clés à base de plantes pour aider 
à maintenir le confort articulaire et musculaire et favoriser la mobilité de tous 
les chevaux et poneys. Comprend des extraits de boswellia, de yucca et de 
guimauve pour aider à maintenir une réaction inflammatoire normale.

Existe en : 30ml

BUTELESS® SUPER STRENGTH POWDER
FORMULE DE COMPÉTITION POUR LES ARTICULATIONS ET LES MUSCLES

SOUTIENT LA SANTÉ DE VOTRE CHEVAL 
– Mélange d’ingrédients naturels à base de 
plantes pour aider à préserver le confort 
articulaire et musculaire et favoriser la mobilité 
des chevaux et des poneys de compétition. 

INGRÉDIENTS NATURELS – Un mélange 
botanique à action rapide de boswellia, MSM, 
yucca et curcuma qui aide à maintenir une 
réaction inflammatoire saine. Il soutient les 
articulations, aide à la fonction musculaire 
et favorise les structures de collagène et la 
récupération musculaire.

Existe en : 1.5 kg (30 jours de traitement),  
5,5 kg (110 doses)

ESSENTIEL POUR LA SANTÉ DES 
ARTICULATIONS - Riche en antioxydants comme 
la Vitamine C, la Vitamine E et le MSM. Ces 
antioxydants essentiels jouent un rôle de premier 
plan dans les systèmes de défense du cheval 
pour protéger les articulations et les muscles 
contre les effets néfastes des radicaux libres.

UTILISATION ET DOSAGE – Un pot de 1,5 kg 
dure en moyenne 30 jours pour un cheval 
nourri dans le cadre d’un régime alimentaire 
équilibré. En général, pour un cheval de 500 
kg, la quantité préconisée est de 50 g par jour. 
Ne pas dépasser 100 g par jour. Dose de 50 g 
(environ) incluse.
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BUTELESS® ORIGINAL 
HIGH STRENGTH POWDER
POUR LE SOUTIEN DES ARTICULATIONS ET DES MUSCLES

La poudre Buteless® Original Strength est un mélange appétent 
d’antioxydants naturels à base de plantes, formulé pour préserver le 
confort articulaire et musculaire et favoriser la mobilité de tous les 
chevaux et poneys. Contient des extraits de boswellia, de MSM, de 
curcuma (et de poivre noir), de vitamine E, de vitamine C, de yucca, 
de romarin et de pépins de raisin, sur une base de graines de lin, pour 
apporter des acides gras essentiels en oméga 3. Pour favoriser une 
réaction inflammatoire normale.

Existe en : 1kg (2 mois de traitement), 3kg (6 mois de traitement)

15+44 (0) 1403 255 809



S O I N S  D E S  A R T I C U L AT I O N SCHEVAUX
DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
DISPATCH

UK
DISTRIBUTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

KENTUCKY™
COMPLÉMENT LIQUIDE POUR ARTICULATIONS 

Le complément liquide Kentucky™ pour les 
articulations a été soigneusement formulé et 
comprend du chlorhydrate de glucosamine, 
du collagène et de l’acide hyaluronique, afin 
d’apporter le soutien nutritionnel nécessaire 
pour préserver la santé du cartilage et du liquide 
synovial (articulaire). Ce complément contient 
également du MSM, de la boswellia et de la 
vitamine C, tous connus pour favoriser la santé et la 
mobilité des articulations.

Existe en : 1L (2 mois de traitement)

MSM POWDER™
POUR LE SOUTIEN NUTRITIONNEL DES 
ARTICULATIONS, DE LA PEAU ET DES SABOTS

Le MSM (méthylsulfonylméthane) est une forme de soufre 
organique de haute qualité et biodisponible, que l’on 
trouve naturellement dans le fourrage frais, mais qui est en 
grande partie perdu lors de la transformation des aliments 
pour animaux et du processus de séchage des fourrages 
conservés (foin et ensilage).

Cela signifie que beaucoup de chevaux et de poneys 
de compétition en écurie sont susceptibles de ne pas 
recevoir suffisamment de ce nutriment essentiel. Le soufre 
est important à bien des égards pour le cheval. C’est un 
composant essentiel de certains acides aminés et de 
certaines vitamines et il joue également un rôle très important 
dans la production de collagène - un composant clé du tissu 
conjonctif (ligaments et tendons) et du cartilage - la couche 
“d’absorption des chocs” des articulations.

Tous ces tissus spécialisés sont constitués de protéines, 
liées par des composés soufrés flexibles, ce qui confère  
à ces structures importantes leur élasticité vitale.

Le MSM est un puissant antioxydant et aide à soutenir une 
réaction inflammatoire normale.

Existe en : 500 g (traitmeent de 50 jours)
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GLUCOSAMINE 
12:10 PLUS
POUR UN EXCELLENT SOUTIEN DES 
ARTICULATION DES CHEVAUX

La glucosamine 12:10 Plus fournit cinq 
ingrédients clés pour apporter un soutien 
nutritionnel à la réparation du cartilage 
et pour aider à maintenir un fluide 
articulaire sain afin de lubrifier et de nourrir 
l’articulation, en conservant les propriétés 
vitales d’absorption des chocs dans les 
articulations qui sont très sollicitées. 
Chaque dose de 30 g contient 12 g de 
glucosamine provenant du chlorhydrate et 
10 g de MSM par dose. Plus contient de la 
moule à lèvres vertes - une source naturelle 
de chondroïtine et fournit également de 
l’acide hyaluronique (HA) et du manganèse 
biodisponible.

Existe en : 1 kg (2 mois de traitement)

GLUCOSAMINE™ 
HCI 12.000 – 
PREMIUM QUALITY
POUR LA SANTÉ ARTICULAIRE  
DES CHEVAUX

Une combinaison puissante de glucosamine 
(provenant du chlorhydrate ou du HcL) à 
laquelle viennent s’ajouter le MSM et l’acide 
hyaluronique, avec une base de dextrose 
appétissante, pour une excellente santé 
articulaire et un soutien à la mobilité pour 
tous les chevaux et poneys. Le Glucosamine™ 
HCl 12 000 fournit 12 g de glucosamine 
plus HA par dose de 30 g afin de fournir un 
soutien nutritionnel au cartilage et d’aider à 
préserver le liquide synovial qui lubrifie et 
nourrit les articulations.

Existe en : 1 kg (traitement de 66 jours), 5 kg

17+44 (0) 1403 255 809



“ La pâte Xtra Boost est 
excellente pour donner de 
d’énergie à nos chevaux 
juste avant une compétition. 
Elle permet de leur conférer 
la meilleure énergie 
possible pour obtenir des 
performances optimales.”

  Zara Tindall MBE 
Cavalière britannique et  
médaillée d’argent olympique
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APPLE LYTES™
RECONSTITUE LES ÉLECTROLYTES 
PERDUS APRÈS L’EXERCICE

Une augmentation de la température corporelle, 
que ce soit à la suite d’un exercice, d’un voyage 
ou d’une température ambiante élevée, fera 
transpirer le cheval. L’évaporation de cette 
sueur aide le cheval à faire baisser et réguler sa 
température corporelle. La transpiration entraîne 
une perte de liquide ainsi que la perte de sels 
corporels appelés électrolytes contenus dans la 
sueur. Un cheval effectuant un travail modéré, 
au trot et au galop, peut perdre jusqu’à 5-7 litres 
de liquide et 50-70g d’électrolytes en une heure 
et ce chiffre augmente avec l’intensité ou la 
durée du travail, d’autant plus par temps chaud 
et humide.

Apple Lytes™ a été soigneusement formulé pour 
commencer à remplacer les principaux électrolytes : 
sodium, chlorure, potassium, calcium et magnésium 
et pour encourager la consommation d’eau afin 
de prévenir la déshydratation et maintenir des 
performances de pointe. Des recherches ont montré 
qu’une déshydratation de seulement 1 % peut nuire 
aux performances d’un cheval. Le maintien de 
l’hydratation et le remplacement des électrolytes 
perdus sont donc importants non seulement pour 
les chevaux d’élite mais aussi pour les autres 
chevaux et les poneys.

Apple Lytes™ est appétent, pauvre en sucre 
et convient à tous les chevaux et poneys. Il 
est également disponible en seringue prête 
à l’emploi, pratique pour les voyages et les 
spectacles.

Existe en : 2.5 kg (80 jours de traitement),  
10 kg (330 dose), 7 jours

“ Maintenir l’hydratation de mes 
chevaux intacte est essentiel pour 
une performance optimale surtout 
pendant un concours. Je fais 
pleinement confiance à Equine 
America pour fournir la meilleure 
nutrition à mes chevaux depuis 
plus de vingt ans”.

  Pippa Funnel MBE 
Médaillée d’argent olympique

equine-america.com20



FORMULA 1™
LE COMPLÉMENT ULTIME  
POUR LES CONCOURS

Les chevaux d’élite qui suivent un programme rig-
oureux d’entraînement, de voyage, de compétition ou 
de course peuvent avoir besoin d’un soutien supplé-
mentaire pour leurs articulations et leurs muscles, leur 
système digestif, leur système immunitaire et pour 
maintenir leur énergie à un très haut niveau. La prise 
de plusieurs compléments différents pour répondre à 
ces besoins peut être coûteuse et prendre beaucoup 
de temps. Formula 1™ peut résoudre ce problème, en 
combinant les principaux ingrédients des produits les 
plus performants d’Equine America sous la forme de 
granulés appétents et faciles à prendre pour apporter 
un soutien nutritionnel à la santé gastrique, aux 
articulations, aux muscles, aux os, aux sabots et au 
système immunitaire ainsi qu’un complément minéral 
et vitaminique à large spectre et un probiotique.

Existe en : 3.6 kg (traitement de 36 jours),  
10 kg (100 doses)

LIVER FLUSH™
POUR FAVORISER 
UNE FONCTION 
HÉPATIQUESAINE 

Une combinaison unique 
d’ingrédients naturels qui 
soutiennent les fonctions 
vitales avec un foie sain. 
Comprend des extraits 
végétaux de chardon-Marie et 
de pissenlit ainsi que d’autres 
antioxydants.

Existe en : 500 ml (traitement 
de 10 jours)

XTRA BOOST HEMOGEN®
FAVORISE UNE PRODUCTION SANGUINE SAINE POUR 
LES CHEVAUX DE TRAIT, PENDANT L’ENTRAÎNEMENT OU 
LES CONCOURS

Le sang transporte l’oxygène et les nutriments dans tout le corps - plus 
il y a de cellules sanguines, plus les muscles et les tissus ont accès à 
l’oxygène et aux nutriments, permettant ainsi au cheval de travailler 
plus dur et plus longtemps. Xtra Boost Hemogen® contient une forme 
de fer spécialisée et hautement absorbable, essentielle à la production 
de globules rouges, soutenue par les vitamines B et les minéraux 
actifs et hydrosolubles pour optimiser l’énergie et l’endurance.

Existe en : 1 L (1 mois de traitement), 30 ml de pâte
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“ J’utilise Super So-Kalm® pour mes 
chevaux avant qu’ils ne se lancent dans 
l’arène. Il les aide à se concentrer et à 
donner le meilleur d’eux-mêmes malgré 
la pression.”

  Katy Green 
Cavalière et productrice
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MAGNITUDE™
POUR UN CHEVAL PLUS DÉTENDU

Le magnésium joue de nombreuses fonctions dans l’organisme, 
notamment la santé des terminaisons et des fibres nerveuses, et un 
manque de magnésium peut se traduire par des signes de tensions 
ou de nervosité chez le cheval. Magnitude est un magnésium 
hautement absorbable qui doit être donné quotidiennement aux 
chevaux ou aux poneys pour favoriser la santé de leurs tissus nerveux 
et réduire la tension nerveuse. Pour les chevaux très jeunes, impulsifs 
ou hyperactifs, qui ont besoin de concentration et de calme, un 
produit de la gamme So-Kalm® sera plus adapté. Super So-Kalm® ou 
la pâte So-Kalm® peuvent également être utilisés comme complément 
en prévision d’un concours avec Magnitude. 

Existe en : 1 kg (6 mois de traitement)

SHAKER GARD™
UN SOUTIEN NUTRITIONNEL AVANCÉ POUR LES 
MALAISES SAISONNIERS ET LES MAUX DE TÊTE

Cette gêne peut être saisonnière ou se produire toute l’année et 
peut être déclenchée par l’exposition au soleil, au vent, au pollen 
et à la poussière. Shaker Gard™ fournit un puissant mélange de 
minéraux, de vitamines, d’antioxydants, d’acides gras riches en 
oméga 3 et de substances phytochimiques provenant de plantes 
pour favoriser la santé des nerfs, ainsi que celle des systèmes 
respiratoire, immunitaire et endocrinien.

Existe en : 1,5 kg (1 mois de traitement)

NO MORE MOODS™
POUR LES JUMENTS LUNATIQUES ET LES ÉTALONS  
À FORT TEMPÉRAMENT

Les déséquilibres hormonaux chez les juments peuvent conduire 
à un comportement “capricieux” et têtu, rendant parfois le cheval 
difficile à maîtriser et entraînant une diminution des performances. 
No More Moods™ contient du Gattilier, une plante reconnue depuis 
de nombreuses années pour ses bienfaits dans le maintien de 
niveaux hormonaux adéquats. Utilisez quotidiennement Moods™ 
pour transformer votre “cauchemar” en une belle jument. Peut 
également être utilisé pour les étalons.

Existe en : 1L (2 mois de traitement)

24 equine-america.com



SUPER SO-KALM®
RÉDUIT LE STRESS, FAVORISE LE CALME, AMÉLIORE LA CONCENTRATION

Les chevaux sont des animaux craintifs et ils peuvent être sujets à l’excitation et à la nervosité 
dans un nouvel environnement (comme s’entraîner ou participer à un concours dans un lieu 
inconnu), ce qui peut leur faire perdre leur concentration et leur attention. La poudre Super So-
Kalm® fournit trois micronutriments clés pour aider le cheval à rester calme et à se concentrer 
sur son travail. Magnésium - joue un rôle important dans l’organisme, y compris la fonction 
musculaire, et est un cofacteur clé des enzymes, qui sont importantes dans la transmission 
nerveuse. Un manque de magnésium dans l’alimentation peut entraîner une excitabilité neuro-
musculaire. Le calcium - interagit étroitement avec le magnésium et joue également un rôle 
important dans le maintien des fonctions musculaires et nerveuses. La vitamine B1 (thiamine) 
- joue un rôle clé dans la transmission de l’influx nerveux ainsi que dans la production 
d’énergie. Super So-Kalm® fournit également du tryptophane, un acide aminé clé qui peut être 
transformé dans le foie du cheval pour produire l’importante vitamine B, la niacine. Pour un 
soutien instantané, utilisez la pâte Super So-Kalm® dans une seringue prête à l’emploi le jour 
du concours - pour de meilleurs résultats, administrez toujours 2 à 3 heures avant l’événement.

Existe en : 1kg de poudre (33 jours de traitement), 30ml de pâte (3x 10ml), 10 jours

SO-KALM®
POUR FAVORISER LA CONCENTRATION ET L’ATTENTION

Horses can experience nervousness and tension before exercise 
Les chevaux peuvent être nerveux et tendus avant l’entraînement ou 
un concours et cela peut induire chez eux une forme d’agressivité. 
So-Kalm® contient un magnésium de première qualité avec du 
l-tryptophane, un acide aminé essentiel associé à la production de 
sérotonine, pour calmer le cheval et l’aider à se concentrer. Pris 
quotidiennement, il peut favoriser la concentration et le travail sans 
nuire aux qualités nécessaires pour réussir un concours.

Existe en : 1L (traitement de 33 jours), 30ml de pâte (3x 10ml)
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“ J’ai demandé à mon vétérinaire 
d’examiner certains de nos chevaux 
avant d’utiliser Uls Gard™ et j’ai trouvé 
des ulcères de niveau 3-5 ! Depuis 
que nous les utilisons, nous les avons 
examinés à nouveau et les résultats 
sont incroyables !”

  Shane Breen 
Médaillée d’argent européenne
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ULS-GARD™
POUR LA SANTÉ GASTRIQUE DES  
CHEVAUX ET DES PONEYS

Les chevaux de compétition sont sujets au stress lié à l’éducation, 
aux déplacements et à la charge de travail. Si l’on ajoute à cela le 
régime alimentaire et à un accès restreint au fourrage, cela peut 
entraîner des malaises gastriques et se traduire par une perte 
de l’état général et des performance. Uls-Gard™ contient des 
ingrédients clés pour favoriser la santé gastrique, notamment des 
pectines, de la lécithine, de l’Aloe Vera, de la racine de guimauve, 
de la glycine et de la réglisse. Uls-Gard™ doit être ajouté à chaque 
aliment pour tous les chevaux de compétition et ceux qui suivent 
un régime alimentaire très concentré. Uls-Gard™ peut continuer à 
être administré pendant les compétitions.

Existe en : Granulés : 3 kg (traitement de 30 jours),  
10 kg (100 doses) Solution : 1L (33 jours de traitement),  
5L (166 doses
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SANDOUT™ PELLETS
FAVORISE LA DIGESTION DES CHEVAUX ET 
PONEYS QUI INGÈRENT DE LA TERRE ET DU 
SABLE EN MANGEANT

Les granulés Sandout™ contiennent plus de 90% 
d’enveloppe de psyllium - provenant des graines de la 
plante Plantago ovata. L’enveloppe de psyllium contient 
environ 70 % de fibres solubles et est connue pour 
absorber rapidement l’eau (sa taille est multipliée par dix) 
et former un composé gélatineux contenant des glycosides 
et des mucilages. En raison de la nature abrasive du sable 
lorsqu’il circule dans le système digestif, la muqueuse 
intestinale peut être impactée, ce qui perturbe l’équilibre 
du microbiome vital (“punaises intestinales”) qui adhère 
normalement à la muqueuse intestinale. Ainsi les granulés 
Sandout™ contiennent également un probiotique pour 
aider à restaurer un microbiome sain.

Existe en : 2.6kg (4 x 7 jours de concours)

PRO GUT BALANCER
COMBINAISON UNIQUE DE 
PRÉBIOTIQUES, DE PROBIOTIQUES  
ET DE MOS

Pro Gut Balancer est une combinaison unique 
de pré et probiotiques ainsi que de mannane-
oligosaccharides (MOS), pour aider à préserver 
la santé du microbiome intestinal à la lumière 
des nombreux défis auxquels sont confrontés 
les chevaux de compétition permettant ainsi de :

•  Favoriser une fonction digestive et une 
production d’énergie optimales à partir de 
sources de fibres alimentaires (environ 60 à 70 
% de l’énergie dont le cheval a besoin provient 
de la digestion des fibres microbiennes)

•  Promouvoir la synthèse des vitamines B et K 
vitales par le microbiote intestinal

•  Prévenir la colonisation par des micro-
organismes indésirables qui peuvent 
entraîner une baisse du pH de l’intestin 
et donc présenter un dysfonctionnement 
métabolique supplémentaire.

• Renforcer l’immunité

Tous ces éléments sont essentiels pour 
maintenir une santé et des performances 
optimales chez les chevaux de compétition.

Existe en : 450 g (traitement de 15 jours),  
900 g (traitement de 30 jours), 2,7kg 
(traitement de 90 jours)
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AIRWAYS®
FAVORISE UNE RESPIRATION SAINE

La solution Airways® contient un puissant mélange d’huiles essentielles 
naturelles d’origine végétale, connues pour leur rôle dans le maintien 
des fonctions respiratoires, dans une solution appétente à laquelle 
du miel et du vinaigre de cidre sont ajoutés. L’huile d’eucalyptus est 
bien connue pour sa capacité à aider à dégager les voies respiratoires 
d’une accumulation de mucus causée par une exposition constante à la 
poussière et aux spores. L’huile de menthe poivrée et son ingrédient actif, 
le menthol, sont utilisés depuis des siècles chez l’homme et les animaux 
pour aider à dégager les voies respiratoires et à éliminer l’excès de 
mucus. De nombreux composés présents dans l’huile de menthe poivrée 
apporteront un soutien nutritionnel pour aider les propres défenses 
respiratoires du cheval.

Existe en : 500 ml (traitement de 33 jours)

VENTILATOR™
POUR UNE RESPIRATION SAINE... 
NATURELLEMENT

Un complément à base de plantes spécialement 
formulé à l’aide d’une combinaison unique 
d’herbes et d’ingrédients naturels pour soutenir la 
santé respiratoire.

Existe en : 500 g (1 mois de traitement)

AIRWAYS® XTRA STRENGTH
AIRWAYS® XTRA STRENGTH OUVRE LES VOIES 
RESPIRATOIRES ET FACILITE LA RESPIRATION

Les chevaux d’écurie peuvent souffrir d’une gêne 
respiratoire constante en raison des spores fongiques et 
de la poussière ambiantes qui peuvent avoir un impact 
sur leur santé et leur fonction respiratoire. Un soutien 
nutritionnel ciblé peut soutenir les défenses naturelles du 
cheval dans de telles circonstances. La poudre Airways® 
Xtra Strength contient un puissant mélange d’huiles 
essentielles naturelles d’origine végétale, connues pour 
leur rôle dans le maintien de la fonction respiratoire.

Existe en : 500 g (1 mois de traitement)
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COFF-LESS™
FAVORISE UN SYSTÈME 
RESPIRATOIRE SAIN

Il arrive que le système respiratoire sain 
de votre cheval ou de votre poney soit 
très sollicité et qu’il tousse pour essayer 
de dégager ses voies respiratoires. 
Un soutien nutritionnel ciblé peut ainsi 
soutenir ses défenses naturelles. La 
poudre Coff-Less™ contient un puissant 
mélange d’herbes naturelles et de produits 
phytochimiques (composés actifs issus 
de plantes), connus pour leur rôle dans le 
maintien de la fonction respiratoire. Coff-
Less™ contient également de l’échinacée 
et du MSM pour soutenir le système 
immunitaire.

Existe en : 1 kg (2 mois de traitement) BLEADER GARD™
UN SOUTIEN ESSENTIEL POUR LES 
POUMONS ET LES VAISSEAUX SANGUINS

La poudre Bleader Gard™ Super Strength est un 
puissant mélange de vitamines antioxydantes et 
de composés à base de plantes (phytochimiques) 
pour fournir un soutien nutritionnel aux 
poumons et aux vaisseaux sanguins. Parmi ses 
principales caractéristiques, citons une puissante 
combinaison d’antioxydants, de bioflavonoïdes 
et de précurseurs d’oxyde nitrique (NO) pour 
favoriser la santé respiratoire. Elle fournit 
également du magnésium et de la vitamine 
B1 pour aider à soutenir le système nerveux 
pendant les périodes de stress comme pendant 
les périodes de travail soutenu et les jours de 
course ou de concours.

Existe en : 1 kg (25 jours de traitement),  
6 kg (150 doses), 30 ml de pâte

POLLEN EZE™
POUR APAISER ET RÉCONFORTER LES 
CHEVAUX ET LES PONEYS SENSIBLES 
AU POLLEN

Les chevaux et les poneys peuvent être 
vraiment dérangés par le pollen ce qui 
peut provoquer chez eux de l’anxiété, de 
la nervosité et de l’inconfort. Pollen Eze™ 
contient un mélange unique d’ingrédients 
naturels et d’herbes conçues pour 
absorber les radicaux libres nocifs et pour 
apaiser et réconforter les chevaux et les 
poneys sensibles au pollen.

Existe en : 500 g, (traitement de 33 jours)
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PRO-PELL PLUS®
TONIQUE MULTIVITAMINÉ TRÈS 
CONCENTRÉ POUR LE QUOTIDIEN

Nouvelle formulation améliorée - avec un 
complexe glucose-fructose à haute densité 
énergétique pour garantir l’appétence et la 
prise de Pro-Pell Plus® lorsque les chevaux ont 
besoin d’un petit coup de pouce !

Un rythme de travail soutenu et un programme 
de compétition intense peuvent entraîner de 
la fatigue chez certains chevaux et un manque 
d’énergie. Cela peut également se produire 
lorsque les chevaux se rétablissent d’une 
maladie et luttent pour retrouver leur charge de 
travail initiale.

Pro-Pell Plus® est un tonique multivitaminé, 
conçu pour fournir des micronutriments 
essentiels importants pour une santé et des 
performances optimales :

Notamment grâce à l’apport élevé en 
vitamines B : pour la production d’énergie et la 
stimulation de l’appétit..

Oligo-éléments biodisponibles : des oligo-
éléments clés, importants pour la fonction 
musculaire et la reconstitution du sang, sont fixés 
à des acides aminés ou à des peptides pour 
assurer une absorption optimale, notamment 
le cuivre, le manganèse, le zinc et un niveau 
contrôlé de fer.

Antioxydants : La vitamine E et le sélénium sont 
des micronutriments antioxydants importants qui 
aident à soutenir les membranes des cellules 
musculaires contre les radicaux libres et le stress 
oxydatif qui sont produits naturellement pendant 
l’activité.

Pro-Pell Plus® peut être donné en toute sécurité 
aux doses recommandées en association avec 
la plupart des régimes alimentaires classiques 
lorsque les chevaux ont besoin de ce petit coup 
de pouce supplémentaire !

Existe en : 1L (1 mois de traitement), 5L

33+44 (0) 1403 255 809



V I TA M I N E S  E T  M I N É R AU XCHEVAUX

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
DISPATCH

UK
DISTRIBUTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

EVERYDAY VITAMIN & 
MINERAL SUPPLEMENT™
FORMULE À LARGE SPECTRE

Fournissant plus de 25 vitamines, minéraux et 
oligo-éléments clés, ainsi que des probiotiques et 
des prébiotiques, les vitamines et les minéraux du 
quotidien sont le moyen idéal pour assurer une 
santé et des performances optimales aux chevaux 
et aux poneys qui suivent un régime à base de 
fourrage ou qui consomment peu d’aliments 
concentrés. Le fourrage devrait constituer la 
base de tous les régimes alimentaires des 
chevaux. Toutefois de nombreux pâturages sont 
pauvres en minéraux essentiels et les fourrages 
conservés tels que le foin et ensilages de foins 
peuvent perdre une grande partie de leur teneur 
en vitamines avec le séchage et le stockage. De 
nombreux chevaux et poneys n’ont pas besoin 
des calories supplémentaires provenant des 
aliments concentrés, aussi leur alimentation à 
base de fourrage peut être pauvre en minéraux 
essentiels et en vitamines.

Les vitamines et minéraux du quotidien sont 
un un moyen simple et rentable d’apporter des 
micronutriments importants, tels que la vitamine 
A pour le système immunitaire, une peau et une 
vision saines, la vitamine D pour des os solides, la 
vitamine E, source d’antioxydants, pour la santé 
musculaire et les vitamines du complexe B pour 

la santé du sang, le renforcement du système 
immunitaire et l’aide au bon fonctionnement des 
cellules du corps. Des minéraux importants, dont 
le calcium et le phosphore, aident à construire et 
à maintenir des os et des muscles solides et le 
magnésium aide à soutenir le système nerveux.

Les oligo-éléments, notamment le cuivre, le zinc, 
le manganèse, l’iode, le sélénium et le fer, jouent 
tous un rôle important dans les os, les muscles et 
le maintien de la santé et de la vitalité.

Les probiotiques et prébiotiques inclus dans les 
vitamines et minéraux de tous les jours aident à 
maintenir une microflore intestinale saine, aspect 
essentiel pour soutenir les systèmes immunitaire 
et digestif.

Les vitamines et les minéraux du quotidien sont 
soigneusement mélangés à une base de luzerne 
appétente, qui fournit également des acides 
aminés importants, ainsi que des algues, source 
naturelle de nombreux nutriments..

Existe en : 1.5 kg (traitement de 30 jours)
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COPPER-PLUS™
COMPLÉMENT DE CUIVRE ET DE VITAMINE B12

Le cuivre est un oligo-élément clé et joue de nombreuses fonctions 
importantes dans l’organisme notamment dans la production de 
globules rouges. Le cuivre est également un composant clé des 
enzymes antioxydantes qui aident à protéger les muscles des 
radicaux libres et du stress oxydatif. Le cuivre joue également un 
rôle important dans le développement des os et la production 
d’une peau et d’une robe saines. Le cuivre interagit étroitement 
avec le zinc et la vitamine B12 et ces deux micronutriments sont 
fournis par Copper Plus. Les principaux antioxydants, la vitamine E 
et des niveaux contrôlés de sélénium en font également partie.

Existe en : 1 kg (traitement de 50 jours)

VITAMIN C
APPORT SUPPLÉMENTAIRE EN 
ANTIOXYDANT 

La vitamine C participe au transport du fer 
et est essentielle à la formation normale 
du collagène, une structure essentielle de 
la peau et du tissu conjonctif, y compris 
les tendons et les ligaments. La vitamine C 
soutient également le système immunitaire. 
Les chevaux en bonne santé synthétisent 
leur propre vitamine C et celle-ci, ainsi que 
la vitamine C obtenue par le fourrage riche 
en feuilles, est normalement considérée 
comme suffisante. Cependant, les chevaux 
qui ont une activité intense, qui ont peu 
accès au fourrage riche en feuilles ou qui 
se rétablissent d’une maladie ou d’une 
blessure peuvent bénéficier d’un apport 
supplémentaire en vitamine C.

Existe en : 1 kg (2 mois de traitement)

VITAMIN E & 
SELENIUM™
APPORT EN ANTIOXYDANT POUR 
UNE FONCTION MUSCULAIRE SAINE

La vitamine E est une vitamine liposoluble 
et antioxydante qui joue un rôle essentiel 
dans de nombreuses fonctions importantes 
de l’organisme, notamment le système 
immunitaire, la reproduction et le bon 
fonctionnement des nerfs et des muscles. Le 
sélénium est un oligo-élément antioxydant 
important. Il joue un rôle essentiel dans le bon 
fonctionnement du système immunitaire et 
est un composant clé d’un certain nombre de 
sélénoprotéines. Le sélénium et la vitamine E 
jouent un rôle particulièrement important dans 
le maintien de la santé musculaire.

Existe en : 1 kg (traitement de 66 jours)
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LAMIGARD™ TRT SOLUTION
UN SOUTIEN NUTRITIONNEL POUR DES LAMINES SAINES

Lamigard™ Regular est un mélange d’ingrédients soigneusement formulé pour apporter un soutien 
nutritionnel et antioxydant aux chevaux et aux poneys. Il peut être utilisé à des doses plus élevées pour un 
bénéfice à court terme et à des doses de maintien pour une santé à long terme. Utilisez Lamigard™ Solution 
régulière en association avec un régime alimentaire à base de fibres, pauvre en amidon et en sucre, qui 
fournit un apport en minéraux et vitamines à large spectre pour une santé optimale.

Contient :

Existe en : 1L (2 mois de traitement)

•  Une source unique d’enzymes  
antioxydantes clés

•  La vitamine E - une des vitamines 
antioxydantes les plus connues

•  Le magnésium - pour soutenir le  
métabolisme des glucides et de l’insuline

•  Acide folique - pour favoriser  
la santé vasculaire du sabot

•  Chardon Marie - pour fournir des  
antioxydants et soutenir une réaction 
inflammatoire normale

•  Extrait de racine de guimauve - pour soutenir 
une réaction inflammatoire normalesupport 
for a normal inflammatory response
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LAMIGARD™ ADVANCED CARE PELLETS
UN SOUTIEN ALIMENTAIRE POUR LES CHEVAUX ET LES PONEYS, SURTOUT  
PENDANT LA SAISON DES PÂTURAGES AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE

Les granulés Lamigard Advanced Care offrent une approche unique de la gestion nutritionnelle et du 
soutien métabolique des chevaux et des poneys. Les granulés Lamigard Advanced Care sont pauvres en 
sucre et en amidon, riches en fibres, faciles à prendre et conviennent aux chevaux et aux poneys qui ne 
reçoivent qu’une très faible quantité d’aliments concentrés, voire aucun, et fournissent :

Les granulés Lamigard Advanced Care contiennent un puissant mélange de nutriments clés et d’extraits 
de plantes pour aider à la gestion nutritionnelle à long terme des chevaux et des poneys sujets à la 
fourbure liée à un SIRS et de ceux qui souffrent de dysfonctionnement endocrinien.

Existe en : 1.5 kg (traitement de 30 jours)

•  Un puissant apport en antioxydant grâce à 
des vitamines et minéraux clés, ainsi qu’à des 
extraits de plantes 

•  Des Pré et Probiotiques pour soutenir l’intestin 
ainsi que des MOS (mannan-oligosaccharides) 
pour lier les microbes indésirables et les 
évacuer de l’intestin

•  Une combinaison de minéraux et d’extraits 
de plantes, dont le magnésium et la cannelle, 
pour soutenir le système endocrinien 
(insuline)

•  De l’acide folique pour soutenir le système 
vasculaire

• Des niveaux élevés de biotine, plus du MSM et 
du zinc pour soutenir la qualité et la croissance 
des sabots
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SUPER HOOF 
PELLETS™ PLUS
POUR DES SABOTS 
 FORTS ET SAINS

Les granulés Super Hoof™ Plus ont été 
formulés pour fournir des nutriments clés, 
dont il est scientifiquement prouvé qu’ils 
sont importants pour la production et le 
maintien de sabots sains et solides. Une 
concentration très élevée pour favoriser 
une croissance et une qualité optimales 
des sabots. Ils contiennent 30mg de 
biotine par dose de 100 g par jour sous 
forme de granulés faciles à prendre qui 
fournissent l’acide aminé clé contenant 
du soufre, de la méthionine et du MSM. 
Contient également des antioxydants 
végétaux clés, dont le chardon-Marie 
ainsi qu’un probiotique pour favoriser la 
santé intestinale.

Existe en : 500g (1 mois de traitement), 
1kg, 3kg (granulés)

HOOF BALM™
LA SANTÉ ET LA BRILLANCE AU 
QUOTIDIENNATURELLEMENT

Equine America Hoof Balm™ est un mélange 
super concentré d’huiles naturelles qui font 
briller, hydratent et nourrissent le sabot, tout en 
le laissant respirer. Ces huiles sont bénéfiques 
à la santé et à l’alimentation des sabots et 
permettent d’apporter de l’humidité et des 
nutriments en profondeur dans les couches 
internes. Equine America Hoof Balm™ est le 
produit idéal à utiliser toute l’année - à sec, il 
offre d’excellentes propriétés hydratantes, tandis 
qu’en hiver, il constitue une barrière contre l’eau 
dans des conditions humides tout en laissant le 
sabot respirer en permanence.

Existe en : 500 ml
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BIOTIN XTRA™
POUR DES SABOTS SOLIDES ET SAINS 

La poudre Biotine Xtra™ fournit 20 mg de biotine 
par dose quotidienne de 50 g, ainsi que du 
zinc et de la méthionine, un acide aminé soufré, 
pour des sabots forts et sains. La poudre Biotine 
Xtra™ contient également du MSM, une source 
supplémentaire de soufre biodisponible pour 
la solidité et l’intégrité des parois du sabot. 
Le calcium est également un élément nutritif 
important pour la santé et la croissance des 
sabots et il est présent à deux reprises dans la 
poudre Biotine Xtra™ - naturellement présent 
dans la luzerne et aussi dans le carbonate de 
calcium. 

La levure de bière est également présente, afin 
de fournir une source naturelle de vitamines B, 
qui a des fonctions importantes dans la santé 
des sabots, de la peau et de la robe.

Existe en : 2.5 kg (traitement de 50 jours)

“ Le soin des sabots est 
si important. En tant que 
maréchal-ferrant, je vois 
les dommages que les 
concours ou le transport 
peuvent causer aux sabots 
d’un cheval. Pour des sabots 
sains et forts. Je conseille à 
tous mes clients d’utiliser les 
granulés Super Hoof grâce 
à leur concentration élevée 
en biotine, zinc et soufre, et 
d’utiliser Hoof Balm™ qui fait 
des merveilles sur les sabots 
fissurés et endommagés.”

  Jeremy Hazeltine 
Maréchal-ferrant
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MORE MUSCLE™
POUR SOUTENIR LA CROISSANCE ET  
LE DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE 

Formulé scientifiquement pour soutenir le 
développement musculaire pendant les périodes 
d’entraînement intense où le renouvellement 
musculaire est plus important, la rééducation, la 
préparation des ventes ou chez les chevaux de 
tout âge. Contient des acides aminés clés, dont 
la lysine et la leucine, provenant de sources 
de protéines de haute qualité, notamment le 
lactosérum, la spiruline, les graines de lin et le 
soja. Contient également du son de riz pour 
apporter des calories supplémentaires à base 
d’huile. Contient d’importants antioxydants, 
notamment de la vitamine E et du sélénium, du 
romarin et de l’extrait de raisin pour soutenir 
la fonction musculaire et la santé. Inclut un 
probiotique pour soutenir la santé intestinale.

Existe en : 3 kg (30 jours de traitement),  
10 kg (100 doses)

TYE-GARD®
POUR UNE FONCTION  
MUSCULAIRE SAINE 

Contient une concentration élevée 
d’ingrédients clés pour soutenir une 
fonction musculaire saine. Fournit une 
concentration élevée de vitamine E ainsi 
que des niveaux contrôlés de sélénium et 
de cuivre auxquels s’ajoutent de puissants 
antioxydants d’origine végétale dont la 
pulpe de melon. Une source de calcium 
hautement biodisponible est également 
présente pour préserver la santé des 
membranes des cellules musculaires. 
Utilisez Tye-Gard® quotidiennement pour 
les chevaux qui s’entraînent ou participent 
à des concours de haut niveau afin de 
garantir une santé musculaire optimale.

Existe en : 1L (traitement de 33 jours), 5L
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BETTER BONES™
LE DÉVELOPPEMENT  
MUSCULO-SQUELETTIQUE

Les granulés Better Bones™ sont une 
combinaison soigneusement étudiée de 
minéraux clés, de vitamine D3, de collagène et 
d’acides aminés, pour favoriser une croissance 
et un développement osseux corrects chez les 
jeunes chevaux en pleine croissance, y compris 
les jeunes chevaux de course et les chevaux de 
compétition pendant leur entraînement ainsi que 
les poulinières.

Le développement du squelette et la santé 
d’un jeune cheval commencent in utero et il est 
essentiel de veiller à ce que la jument d’élevage 
reçoive un apport correct de nutriments 
clés pour la croissance du futur poulain. La 
production d’un lait de haute qualité épuise 
considérablement les réserves de nutriments 
de la jument et il est essentiel de maintenir les 
apports en minéraux pendant le pic de lactation 
pour s’assurer que le poulain reçoit la meilleure 
nutrition possible et que son squelette se 
développe rapidement au cours des premières 
semaines et des premiers mois de sa croissance.

Les déséquilibres minéraux et autres nutriments 
chez les jeunes animaux en pleine croissance 
sont reconnus depuis un certain temps comme un 
facteur potentiel dans l’incidence et la gravité des 
anomalies squelettiques liées au développement, 
et bien que la génétique et les facteurs 
environnementaux puissent également jouer un 
rôle important, les éleveurs et les entraîneurs 
peuvent maîtriser la nutrition des chevaux dont 
ils s’occupent en s’assurant qu’ils reçoivent des 
niveaux optimaux de nutriments clés.

Existe en : 3.5kg (58 doses)
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CUSHINS™ PELLETS
POUR SOUTENIR L’ÉQUILIBRE HORMONAL

Les granulés Cushins sont formulés pour apporter un soutien 
nutritionnel important au système endocrinien (hormone), 
en fournissant également des nutriments importants et des 
ingrédients d’origine végétale pour soutenir un métabolisme 
glucidique sain, notamment l’Agnus castus (baies de chasteté), la 
cannelle et le magnésium. Ils fournissent des pré et probiotiques 
pour soutenir un microbiome intestinal sain. Appétents et adaptés 
à tous les chevaux et poneys. Pour favoriser la santé des sabots 
avec 20 mg de biotine plus méthionine. Formule à faible teneur en 
sucre et en amidon. Apporte des antioxydants naturels à base de 
plantes plus du MSM.

Existe en : 1 kg (2 mois de traitement)

EMUNE
POUR SOUTENIR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Une solution concentrée d’échinacée et d’astragale formulée 
pour soutenir le système immunitaire. Recommandé lorsqu’un 
cheval est fatigué ou stressé par le voyage et les concours.

Existe en : 1L (1 mois de traitement)

TURMERIC XTRA
POUR LA BONNE SANTÉ DES CHEVAUX

Prêt à l’emploi, avec de huile de lin et du poivre noir déjà inclus ! 
Equine America Turmeric Xtra est un mélange unique de curcuma de 
haute qualité, fournissant généralement au moins 3% de curcumine 
active, avec de la farine de graines de lin cuite et pleine de graisse, 
très appétente. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de l’huile de 
lin ! Le poivre noir moulu hautement concentré, à condition que 
la substance active pipérine soit également déjà incluse, permet 
d’améliorer l’absorption de la curcumine.

•  La farine de graines de lin complète contient une grande quantité 
d’huile qui favorise l’absorption de la curcumine et fournit 
d’importants acides gras riches en oméga 3.

•  Le poivre noir contient une substance active, la pipérine, qui 
améliore l’absorption de la curcumine et d’autres nutriments, peut 
soutenir la fonction immunitaire.

•  Turmeric Xtra - le moyen naturel et facile pour préserver la santé et 
la mobilité de tous les chevaux et poneys

Existe en : 3 kg (traitement de 60 jours)
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EA SUPREME OMEGA OIL
Des acides gras essentiels riches en oméga 3 pour une robe 
brillante, une peau saine et le bien-être du cheval. Fournit 
un rapport de 3:1 entre les acides gras oméga 3 et oméga 6. 
Un complément alimentaire pour les chevaux, dans le cadre 
d’une alimentation équilibrée pour le soutien nutritionnel :

Existe en : 5L (166 doses)

“ J’aime la Supreme Omega 
Oil et je la donne à tous mes 
chevaux depuis quelque 
temps J’ai remarqué une 
énorme différence dans 
leur robe, elle brille de mille 
feux. Ils sont tous très beaux 
depuis qu’ils la prennent.”

  Amy Inglis 
Sept médailles européennes  
(Jeunes cavaliers)

• D’une robe brillante
• D’une peau saine
• Et de la santé digestive

• Mobilité commune
• Fonction immunitaire
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EA BLOOM & 
CONDITION™ PELLETS
LES GRANULÉS UTILISÉS PAR RORY GILSENAN

•  Riches en énergie avec des niveaux élevés d’oméga 3 pour 
améliorer la peau et la robe

•  Une énergie à libération lente pour un meilleur état général et une 
plus grande endurance sans provoquer des réactions nerveuses

•  Convient à tous les types de chevaux et de poneys nécessitant un 
coup de pouce supplémentaire

•  Particulièrement adaptés aux chevaux de concours, aux chevaux 
âgés, aux pouliches en sous-poids non actives, aux chevaux de 
compétition et aux chasseurs qui luttent pour se maintenir en 
forme pendant la saison, aux chevaux difficiles à nourrir et aux 
chevaux qui perdent du poids à la suite d’une maladie ou d’une 
blessure

•  Enrichis en calcium pour un bon rapport calcium/phosphore

• Appétentes et faciles à mélanger dans les aliments pour animaux

Existe en : 18 kg (traitement de 36 jours)

À LA MÉMOIRE DE RORY GILSENAN
En avril 2020, Rory Gilsenan, notre grand ami et producteur vedette, 
est décédé après une courte lutte contre une tumeur cérébrale.

Parmi les nombreuses victoires de Rory, on peut citer le titre de 
‘Cuddy Working Hunter’ de l’année lors du concours hippique de 
2018 avec Atlantic Slim, qu’il a remporté peu avant son diagnostic. 
Puis en 2019, moins de trois mois après avoir subi une chimiothérapie 
et une radiothérapie, il a gagné le titre de ‘working hunter’ au Royal 
International Horse Show. Rory a reçu le prix Roger Stack 2019 lors 
du showtime ball de Hickstead en reconnaissance de ses meilleures 
performances.

Rory était un ami proche de la famille de Lee depuis plus de 28 ans 
ainsi qu’un ambassadeur de la marque, donc en 2019, Equine America 
a lancé EA Bloom & Condition™ Pellets, 50 % de l’argent récolté 
pour chaque vente allant directement à Rory et à sa famille pour les 
soutenir pendant cette période difficile.
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FUNGATROL™ CREAM
Les chevaux sont souvent confrontés à la 
pluie, à la boue et à la formation de croûtes 
sur leurs pattes. Notre crème Fungatrol™ 
favorise une peau saine et souple. Un 
mélange unique d’ingrédients naturels 
tels que la camomille, l’arbre à thé, l’huile 
minérale, l’huile essentielle de bourgeon 
de girofle et la gelée de pétrole.

Existe en : 400ml

FUNGATROL™ 
SHAMPOING SANS RINÇAGE
Le shampoing Fungatrol™ est un gel non irritant et sans rinçage 
avec de puissants ingrédients à base de plantes. Parfait pendant 
les mois d’hiver si votre cheval a la peau qui pèle ou sèche.

Existe en : 500ml

FUNGATROL™ SPRAY
Un spray à base d’eau “sans rinçage” 
contenant un mélange unique d’ingrédients 
à base de plantes avec l’ajout de 
conditionneurs pour la robe. Après 
nettoyage, appliquez le spray Fungatrol 
sur toute la surface pour une peau saine et 
souple.

Existe en : 500ml

FUNGATROL™ RANGE
Les effets que la boue et la pluie peuvent avoir sur la peau du 
cheval peuvent être pénibles pour le cheval et son propriétaire. 
La gamme Fungatrol™ aux puissantes propriétés conditionnera et 
protégera la peau de votre cheval contre tous les éléments.
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LIKE ICE™
SOIN RÉFRIGÉRANT APRÈS L’EXERCICE

Sorboplex™, l’ingrédient spécial de Like Ice™, 
rafraîchit les jambes chaudes et fatiguées 
après un exercice physique intense. La base 
de kaolin de 24 heures refroidit la jambe tandis 
que l’Aloe Vera et la melaleuca apaisent et 
hydratent. Like Ice s’enlève facilement, il est 
idéal pour les écuries très fréquentées.

Existe en : 2,7kg, 11kg

GREEN ICE GEL™
POUR RAFRAÎCHIR LES TENDONS ET  
LES ARTICULATIONS FATIGUÉS

Un gel apaisant, rafraîchissant et facile à appliquer 
pour rafraîchir les tendons et les articulations fatigués 
après un exercice ou une compétition. Contient de 
l’hamamélis et de l’arnica.

Existe en : 1.5L

“ Nous utilisons toujours le Gel Green Ice™ 
après chaque concours pour rafraîchir 
leurs tendons et leurs articulations. 
L’odeur de l’hamamélis est délicieuse !”

  Jesse Campell 
Cavalier international
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DERMA GEL® & SPRAY
PROTECTION ET SOINS DE LA PEAU

L’hydrogels numéro un à base de plantes pour la peau, pour des soins intensifs et rapides, 
plus une barrière protectrice efficace contre les corps étrangers. Derma Gel® fournit et 
maintient un environnement épidermique humide avec la capacité d’aider à nettoyer la 
surface, d’encourager la repousse naturelle des poils et de favoriser la douceur de la peau. 
Derma Gel® ne contient pas de stéroïdes et peut être utilisé en toute sécurité sur une 
jument, chez les poulains et les chevaux de compétition.

Existe en : Tube de 100 ml, 20 ml et spray de 50 ml facile à utiliser  
(idéal pour les zones sensibles)

SOOTH-ITCH™
Pour les chevaux et les poneys, afin d’apaiser les 
démangeaisons et de favoriser la repousse naturelle des poils. 
Le produit est entièrement naturel et non nocif et peut être 
appliqué directement sur la peau des chevaux et des poneys. 
Contient de l’huile de lavande, de l’huile d’arbre à thé, de l’huile 
de camomille et du citrepel.

Existe en : 500 ml
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TO I L E T TAG ECHEVAUX

EA NATURAL 
EQUINE SHAMPOO
UN SHAMPOING RICHE ET MOUSSANT  
QUI SE RINCE FACILEMENT

Un doux mélange d’ingrédients non agressifs, 
sans parabène et sans sulfate. Le shampooing EA 
NATURAL est un excellent complément pour chaque 
écurie, il est parfait pour enlever les taches tenaces et 
préparer votre cheval ou votre poney pour tout type 
d’événement !

Existe en : 5L

Le toilettage est une étape essentielle des soins pour les chevaux. 
Notre gamme de produits de toilettage pour chevaux inclut des 
shampoings et des conditionneurs brillants pour le poil ainsi que des 
démêlants. Que vous prépariez votre cheval ou votre poney pour 
la compétition ou qu’il s’agisse des soins du quotidien, nous vous 
proposons une gamme de produits de haute qualité pour chaque type 
de toilettage.
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EA WHITENING SHAMPOO
SHAMPOING RÉHAUSSEUR AVEC DU 
CHARBON VIOLET

Un shampoing blanchissant qui fait ressortir la couleur 
avec des nettoyants à base de charbon violet, d’huile 
d’argan et de noix de coco qui mettent naturellement 
en valeur l’éclat et la couleur des robes pour des 
tonalités profondes et tout en nuance.

Existe en : 1L
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LAVAGES SANS RINÇAGE
PRATIQUE, RAPIDE ET SENT BON

Un shampoing entièrement naturel, sans rinçage, qui offre le meilleur des soins pour votre cheval. Il 
contient un doux mélange d’ingrédients non agressifs, sans parabène et sans sulfate. Les produits 
de lavage Equine America sans rinçage sont parfaits pour être appliqués sur un linge chaud sur votre 
cheval ou votre poney après la tonte ou pour un lavage en profondeur si nécessaire, surtout pendant 
les mois d’été pour éloigner les mouches !

Pendant les mois d’été, il est idéal pour 
éliminer la sueur et la graisse sans avoir à 
les laver complètement ! Il peut être utilisé 
non dilué pour un nettoyage rapide, ou vous 
pouvez également le diluer et l’utiliser comme 
gel en mélangeant 50 ml dans 4,5 litres d’eau. 
Son atout : pas besoin de rincer après !

•  Ainsi votre cheval resplendit et sent bon

•  Disponible en trois senteurs étonnantes : 
lavande, menthe poivrée et menthe verte et 
citronnelle

• Une bouteille contient jusqu’à 10 lavages

Existe en : 500ml

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY TRIPLE 
STRENGTH
AVEC DE LA CAMOMILLE 
APAISANTE POUR LES 
PEAUX SENSIBLES

Un spray d’été à la citronnelle 
entièrement naturel qui offre 
le meilleur des soins pour 
votre cheval. Il contient un 
doux mélange d’ingrédients 
non agressifs sans parabène 
et sans sulfate. Parfait pour les 
chevaux à la peau sensible.

Existe en : 1L, 5L

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY
POUR TOUS LES 
CHEVAUX ET PONEYS

Un conditionneur efficace 
contenant de la lanoline et de 
l’Aloe Vera avec des huiles 
essentielles dont la citronnelle, 
le bois d’eucalyptus et le 
cèdre. Le spray d’été pour 
chevaux à la citronnelle 
laissera la robe et la peau de 
votre cheval en bonne santé 
et souple avec un arôme 
délicat de citronnelle.

Existe en : 1L
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TO I L E T TAG E CHEVAUX

WINKY WASH
Un nettoyant doux pour les juments, les 
hongres et les étalons avec des extraits de 
noix de coco.

Existe en : 500ml

SILKY TAIL DETANGLER
Notre nouvelle formule améliorée est un conditionneur qui démêle 
et laisse un lustre soyeux sur la queue du cheval. Silky Tail Detangler 
contient de la soie hydrolysée et des huiles de noix de coco pour 
un toilettage beau et sain. Silky Tail Detangler ne contient pas de 
silicium, n’abîme pas la robe et contient de la soie naturelle. Un 
conditionneur de crinière et de queue non gras qui démêle et laisse 
un éclat soyeux. Convient pour une utilisation quotidienne et pour 
les concours.

Existe en : 1L
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“ Je dirige une entreprise de nettoyage de gaines appelée Diamond 
Winky Wash et j’utilise Winky Wash de Equine America depuis 
deux ans. C’est tout simplement le meilleur nettoyant pour gaines 
que vous pouvez acheter ! Il nettoie en douceur mais efficacement 
lorsqu’il est utilisé avec de l’eau chaude, et ne provoque pas de 
gonflement ou d’inflammation après nettoyage comme peuvent 
le faire certains autres produits. Mes clients apprécient le fait qu’il 
soit fabriqué à partir d’ingrédients entièrement naturels et qu’il ne 
contienne pas de parabènes, de sulfates ou de parfums, qui sont 
tous nuisibles à l’équilibre naturel du ph dans la zone de la gaine.”

  Hannah 
Diamond Winky Wash
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R É P U L S I F S  A N T I - I N S E C T E SCHEVAUX

“  J’utilise Equine 
America Stinger® 
car c’est le seul anti-
mouches qui dure 
toute la journée pour 
mes poneys lorsqu’ils 
sont dans les champs. 
Il est très facile 
d’utilisation et c’est 
un produit de soin 
essentiel pour notre 
écurie.”

  Alfie Diaper 
Grand Jockey  
national Shetland
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STINGER® RÉPULSIF  
POUR INSECTES
POUR SE DÉBARASSER DES  
MOUCHES ET DES INSECTES

Un répulsif efficace pour les mouches et les insectes, y 
compris les moucherons. Chaque application est efficace 
pendant sept heures selon les conditions météorologiques, 
ce qui évite de devoir renouveler constamment l’application.

Existe en : Spray de 750 ml (dans un flacon facile à manipuler)

FLY-REPEL™ 
GEL ET 
PULVÉRISATION
UN RÉPULSIF NATUREL CONTRE LES 
INSECTES

Repousse les piqûres de moustiques, 
moucherons et autres insectes pendant huit 
heures. Ce spray naturel est spécialement 
formulé pour les chevaux, les poneys et 
les camélidés (chameaux). Il offre une 
protection naturelle supérieure contre les 
piqûres gênantes. Fly-Repel™ est un produit 
de soin essentiel pour les chevaux pour 
repousser durablement les insectes.

Existe en : Gel de 500 ml, spray de 750 ml 
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POUR LES 
PERSONNES

Nous passons souvent tellement de temps à réfléchir 
aux nutriments dont nos chevaux ont besoin que nous 
oublions nos propres besoins en tant que cavalier 
et athlète. Nous vous proposons une sélection de 
compléments alimentaires qui vous seront utiles ainsi 
qu’à vos chevaux. Pour optimiser vos performances 
et être en pleine forme pour les compétitions, il est 
essentiel que vous obteniez un équilibre correct de 
vitamines, de minéraux et de nutriments.
Les compléments pour le bien-être sont essentiels au régime 
alimentaire de tout athlète. Ils peuvent être bénéfiques pour le 
maintien d’articulations saines et pour le bien-être en général. 
Nous proposons une version avancée de notre complément très 
populaire Cortaflex® pour les personnes ainsi qu’une version 
végétalienne pour répondre à vos besoins alimentaires. Nos 
produits sont assortis d’une garantie de remboursement de 
30 jours pour une commande en toute tranquillité. Pour plus 
d’informations sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter 
et nous nous ferons un plaisir de vous aider.
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P O U R  V O U SP O U R  L E S 
P E R S O N N E S

VEGAN PROTECTED 
CORTAFLEX®
UNE ALTERNATIVE 100 % VÉGÉTALIENNE À 
NOTRE MEILLEURE VENTE CORTAFLEX®

Contient 800 mg de glucosamine pour le 
fonctionnement des articulations, qui contribue à la 
synthèse des glucosaminoglycanes essentiels (GAG) et 
à la formation du cartilage. Fournit également un extrait 
de boswellia serrata de haute qualité, standardisé à un 
taux impressionnant de 65 % d’acides boswelliques. 
Ce sont les principaux actifs qui favorisent une réaction 
inflammatoire normale et une meilleure mobilité, 
vous aidant ainsi à vous déplacer plus librement. Les 
antioxydants sont également essentiels à toute formule 
articulaire de qualité supérieure, et la vitamine C - un 
cofacteur essentiel à la formation du collagène - est 
également présente.

Existe en : 60 capsules

CORTAFLEX® ULTRA / 
HUMAN CORTAFLEX®
ESSENTIEL POUR LA SANTÉ DES ARTICULATIONS

SOUTIEN POUR LA SANTÉ – Cortaflex® Ultra est un complément 
qui préserve la santé de chaque articulation de votre corps 
contre les stress et les tensions de la vie quotidienne. Le 
complément améliore la sensation de mobilité dans vos 
articulations.

INGRÉDIENTS NATURELS – Cortaflex® Ultra est un mélange 
unique de plantes naturelles de haute qualité comme l’extrait de 
curcuma, Aqualox® boswellia et Boswellia serrata pour maintenir la 
santé et la souplesse des articulations.

L’association de la glucosamine, de la chondroïtine et de l’acide 
hyaluronique permet un soutien structurel et fonctionnel. 
La vitamine C renforce le cartilage fonctionnel tandis que le 
manganèse contribue à la formation du tissu conjonctif.

Existe en : 60 capsules
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CLARICELL® ESSENTIAL
POUR MAINTENIR VOTRE SYSTÈME  
IMMUNITAIRE ACTIF ET EN BONNE SANTÉ

Claricell® est un complément alimentaire 100% naturel pour les adultes, les personnes âgées 
et les sportifs, conçu pour moduler et rééquilibrer le système immunitaire en créant deux effets 
importants car il :

• Augmente la résistance aux infections

• Réduit les symptômes des allergies

  Chaque capsule de Claricell® Essential contient deux principes actifs :
 –  Wellmune® - une souche unique et brevetée de bêta 1,3/1,6 glucane
 – Vitamine D3

Existe en : Claricell® Essential : 30 / 90 capsules, 
Claricell® PerformX : 20 comprimés effervescents,  
Claricell® Junior : 30 capsules
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ANIMAUX DE 
COMPAGNIE
Nos compléments pour animaux de compagnie sont 
leaders sur le marché et comprennent des gammes 
de soins pour les articulations et la peau, qui ont été 
développées selon les mêmes méthodes innovantes 
que nos compléments pour chevaux et humains - 
tout en gardant à l’esprit le bien-être de votre animal. 
Grâce à des années d’expérience dans la création de 
compléments alimentaires et de produits topiques 
abordables et efficaces, nos produits offrent à votre 
chien le meilleur soutien possible.
Cortaflex® est notre complément articulaire couronné de succès 
et efficace pour les chiens de tous âges ayant des problèmes de 
mobilité et il peut aider à prévenir les effets du vieillissement sur 
les articulations. Derma Gel™ est un produit de soin fantastique 
pour la peau des chiens et il convient également à de nombreux 
autres animaux de compagnie, y compris les reptiles. Derma 
Gel™ existe également en une version spray très pratique. 
Nous offrons une garantie de remboursement de 30 jours et 
nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous 
guider si vous avez des questions sur l’un de nos produits.
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P O U R  V OT R E  A N I M A L  D E  C O M PAG N I EA N I M AU X  D E 
C O M PAG N I E

CANINE & FELINE 
CORTAFLEX® CAPSULES
FAVORISE LA SANTÉ DE VOTRE  
ANIMAL DE COMPAGNIE

Le mode de vie actif des chiens et des chats a un 
impact sur leurs articulations au fil du temps. Canine 
& Feline Cortaflex® est spécialement formulé pour les 
animaux de compagnie afin de favoriser la santé et la 
mobilité des articulations. Il contient des ingrédients 
clés pour soutenir la santé du collagène, du cartilage 
et du tissu conjonctif. Ce complément maintiendra les 
articulations de votre animal en bonne santé et fortes.

Existe en : 60 capsules

CANINE INFLAMEX™
POUR LES CHIENS D’UTILITÉ ET 
LES CHIENS ACTIFS

Les chiens actifs et d’utilité subissent un stress énorme 
au niveau des tissus conjonctifs de l’organisme. Au 
cours de sa vie, le chien va perdre en mobilité à mesure 
que les mécanismes de régénération de son corps 
deviennent moins efficaces, perdant potentiellement 
une partie de sa vigueur initiale. Inflamex™ contient 
Aqualox® - une source concentrée très puissante de 
Boswellia serrata active pour favoriser une réaction 
inflammatoire normale afin de promouvoir la santé et le 
confort des articulations. Convient aux chiens de tous 
âges et de toutes races.

Existe en : 500ml
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CORTAFLEX® WORKING 
DOG POWDER
POUR UN SOUTIEN SANS FAILLE  
DES ARTICULATIONS

Un mélange très puissant d’ingrédients clés pour favoriser 
la santé des articulations et la mobilité des chiens d’utilité. 
Contient des ingrédients clés, dont Aqualox®- une source 
unique hautement concentrée de Boswellia serrata 
associée à une source brevetée de collagène pour un 
confort et un soutien optimal des articulations.

Existe en : 90g

“ J’ai donné à mon Labrador/
épagneul de 11 ans, Charlie 
la poudre Cortaflex® 
Working Dog ces deux 
dernières semaines après 
avoir abandonné un autre 
complément articulaire 
prescrit par un vétérinaire 
très connu. J’ai remarqué qu’il 
était plus agile et même mes 
amis ont remarqué qu’il se 
déplaçait avec plus de facilité. 
Je n’aurais pas vraiment dû 
être surpris car notre cheval 
de 20 ans, Otis, prend du 
Cortaflex® Super Fenn pour 
ses articulations et c’est aussi 
un produit fantastique. Bravo, 
Equine America !”

 Richard Baldwin
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Equine America souhaite présenter sa marque sœur EA Nutra qui 
nous permet de fabriquer une nouvelle gamme de produits novateurs 
de qualité supérieure pour le marché national et international.

EA NUTRA BUTELESS® HIGH STRENGTH SOLUTION
LE SOUTIEN À LA MOBILITÉ MAINTENANT AVEC  

SOUTIENT LES ARTICULATIONS DE VOS CHEVAUX – Solution très 
appétente, fournissant un soutien nutritionnel pour le confort articulaire et 
musculaire des chevaux de compétition et des chevaux et poneys plus âgés.

INGRÉDIENTS NATURELS – Contient un extrait de Boswellia exclusif aux 
chevaux, avec un AKBA* à 78%, leader sur le marché, pour soutenir une 
réaction inflammatoire normale. Il fournit également des extraits de yucca 
et de guimauve pour favoriser la santé et le confort des articulations.

TESTÉ PAR LOT – Par des laboratoires indépendants au Royaume-
Uni et en Europe, garantissant que nos produits ne contiennent pas 
de substances interdites et conviennent aux chevaux participant à 
des compétitions en vertu des règlements de la FEI et des règles des 
courses.

RECOMMANDATIONS – Pour les chevaux de 500 kg, pendant les 10 
premiers jours : 30 ml par jour. Par la suite, réduire progressivement pour 
maintenir la réponse souhaitée, généralement 15 ml par jour. Maximum 
30 ml par jour.

Existe en : 1Ltr (66 jours de traitement), 5Ltr (333 doses)
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Des compléments novateurs et 
spécialement adaptés, conçus 
pour obtenir des performances 
optimales pour la santé des 
chevaux, des animaux de 
compagnie et de l’homme

Equine America UK Ltd
Unit 7 & 8 Lawson Hunt 
Business Park
Horsham
West Sussex
RH12 3JR

 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica
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Votre fournisseur / Info boutique

CORTAFLEX®HA
REGULAR STRENGTH

La poudre Cortaflex® HA Regular est conçue 
pour le soutien nutritionnel d’articulations saines 
chez les chevaux et les poneys qui effectuent un 
travail léger à modéré ou chez les chevaux plus 
âgés qui ont besoin d’un peu plus de mobilité !

Existe en : Solution : 1L, 5L 
Poudre : 250g, 500g, 900g, 3,6kg

Cortaflex®
La gamme Cortaflex® a été l’un 
des premiers compléments 
alimentaires pour les articulations 
à être largement adopté avec 
succès chez tous les types 
de chevaux et de poneys en 
Amérique. Elle est disponible 
au Royaume-Uni depuis environ 
25 ans. Ils comprenaient 
alors, et comprennent encore 
aujourd’hui, des oligo-éléments 
et des précurseurs (ou 
éléments de base) essentiels 
de composés clés tels que 
les glycosaminoglycanes et 
les protéoglycanes, qui sont 
nécessaires à la production et 
au maintien d’un cartilage et 
d’un liquide articulaire sains et 
qui jouent également un rôle 
important dans l’absorption des 
chocs et la lubrification  
de l’articulation.

EXCELLENCE ET PERFORMANCES
 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica


