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KB’S Solutions pour 
Maréchaux dans le Soin 
des Sabots Inc.

579, Côte Jeanne
Saint-Lin-Laurentides
(Québec)  J5M 1Y1  CANADA

800 g / 1,77 lb | 2,5 kg / 5,50 lb

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT 
POUR UN USAGE CHEZ LES CHEVAUX NON DESTINÉS À LA 
CONSOMMATION

ON
Hydratant pour les sabots très secs. 
● Préserve la souplesse, la qualité, la brillance et l’élasticité de la boîte cornée. ● 

Préserve l’hydratation des sabots, de la corne, de la sole, des glomes et de la 
muraille. ●  Joue un rôle dans le maintien de l’intégrité des sabots. ●  Joue un 
rôle dans le maintien de la santé de la couronne lors de frottements suite à 
l’usage des cloches. ●  Joue un rôle dans le maintien de la santé de la couronne.
● Joue un rôle dans le maintien de l’intégrité de la souplesse et de la boîte 
cornée. ● Aide à la santé de la fourchette. 

En cas d’évènements indésirables, communiquer avec :
vhp-psa@hc-sc.gc.ca   1 866 574-1718
www.pvsfr.ca    www.Irvhp.ca

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Huile de soja interestérifié
Huile de canola
Huile essentielle d'eucalyptus globulus

EXCIPIENTS 
Cire d'abeille
Phenoxyethanol
Iodopropynyl butylcarbamate 
Colorant minéral vert

HOOF DRESSING
Graisse naturelle végétale

MODE D’EMPLOI 
Appliquer uniformément en couche mince sur la région atteinte, jusqu’à  
3 ou 4 fois par semaine. Pour un usage à long terme, demander l'avis du 
vétérinaire. 

PRÉCAUTIONS/CONTRE-INDICATIONS 
Ne pas utiliser chez les jeunes chevaux, femelles en gestation ou en lactation. Ne 
pas utiliser sur les plaies. Si des irritations excessives apparaissent, cesser 
l’utilisation du produit et consulter un vétérinaire. Éviter le contact avec 
les yeux et les muqueuses. Garder hors de la portée des enfants.

Conserver entre 15 °C et 30 °C pour une consistance ferme. 
Produit qui se ramollit avec la hausse  de température. Conserver à la température 
ambiante (entre 15 °C et 30 °C). Reprend sa texture ferme à 20 °C. 

En cas d’évènements indésirables, communiquer avec : 
vhp-psa@hc-sc.gc.ca   |   1 866 574-1718
www.pvsfr.ca   |   www.Irvhp.ca
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