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- Soulage instantanément les démangeaisons
- Hydrate en profondeur
- Stimule la repousse du poil
- Elimine champignons, parasites et bactéries
- Non photosensibilisante

Lotion anti-démangeasion
«crinière et queue»

Crème anti-démangeasion
«oreilles, ventre, membres»

- Anti irritations 
- Ultra hydratant
- Protège de 
l’humidité, des para-
sites et des insectes
- Répare, hydrate
et assouplit

- Durcissante
- Hydratante 
- Purifiante
- Hydrofuge

- Antiseptique 
- Antifongique 
- Antibactérien 
- Anti-humidité

- Antibactérien 
- Antifongique 
- Acaricide 
- Ultra hydratant 
- Hydrofuge

peaux fragiles Idéale sur les zones sensibles et les plaies 
superficielles de grattages

- Nettoie et purifie en profondeur
- Anti tache
- Hydrate et apaise
- Protège de la déshydratation et des agressions 
extérieures

La présence de micro-organismes permet 
une cicatrisation optimisée des plaies, écor-
chures, échauffements, crevasses :
- Cicatrisation en - de 24h
- Repousse du poil dans sa couleur d’origine
- Apaise et  nourrit

Baume protecteur
végétal

Crème-onguent
anti humidité 

Serum fourchette 
Lait « tout en un »

contre 
la gale de boue

Shampoing dermatologique Régénérant cellulaire
haute performance

Remplace le goudron 
mais peut s'appliquer 
sur tout le pied sans 
l’étouffer.

Présente les propriétés 
appréciées de la vaseline 
chimique tout en élimi-
nant ses inconvénients, 
sur une base 100% natu-
relle et ultra hydratante.

Efficace sur tous les types de démangeaisons.
Pas d’application quotidienne mais une application à la demande ( tous les 2 à 7 jours en fonction de l’équidé).

Assainit et sèche les four-
chettes, glomes, couronnes 
humides, mous ou «pourris ».

Sans paraben et sans savon, élimine  les taches les 
plus tenaces tout en respectant l’équilibre de 
l’épiderme du cheval.

Reconstruit rapidement la peau sans désin-
fection préalable, diminue les cicatrices 
visibles (disparition totale pour certaines).

Agit sur la plupart des 
pathologies provo-
quant la gale de boue, 
en préventif et en 
curatif.

peaux normales



(hors membres) (hors sabot)

Tête     Oreilles, naseaux Queue    Dos, garrot

Plaies et croutes
suite aux morçures 
de grattages

Dépilations 
et croutes 
sans grattage

Dépilation 
et pellicules
blanches
avec ou sans
grattage
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Dépilation
et légères

croutes

1 fois seulement pendant
5-6 jours

1 fois tous 
les 2 jours

par la suite
1 fois par jour
pendant 7 jours

Blessure 
necessitant
une cicatrisation
«éclair».

Plaies anciennes,
poils ne repoussant
pas

Grattages/morçures
avec ou sans
plaies
ou croutes

Avec grattage Sans grattage
Avec plaie

Sans grattage
Sans plaiefourreau/mamelles
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Autres zones
zones génitales, ventre, divers
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Irritations
sur les 
muqueuses

Piqures 
et/ou 
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dépilationdép
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1 fois tous  
les 2 jours

1 fois tous  
les 2 jourstous les jours

plis du poitrail

Blessure 
necessitant
une cicatrisation
«éclair»

Garrot, passage
de sangle

Pellicules 
blanches 
en nombre

Craquelement
de la base de 
la crinière

1 fois,
renouvellement 
si necessaire

Perte de poils
suite aux 
grattages

Perte 
de crins
suite aux 
grattages
(sans plaie)

Perte 
de crins
suite aux 
grattages,
zone dépilée
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sensible

A chaque 
reprise des
grattages

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2-3 jours
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1 fois tous les
2 ou 3 jours

1 fois par jour

1 fois par jour

1 fois tous les 2 jours

1 fois tous 
les 2-3 jours

1 fois tous les
4 jours

1 fois tous les
2 ou 3 jours

Perte 
de poils

Dépilation
peau lisse

sans grattage

Grattages
avec ou sans

plaies
ou croutes

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois tous 
les 2 jours

Oreilles
dépilées ou

intérieur sec
et craquelé

Oreilles 
douloureuses

avec croutes
et points blancs

Croutes et
craquelement

de la peau

Irritations,
coups de
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1 fois par
jour pendant

5 jours

par la suite,
1 application

par jour pendant
7 jours

Perte de poils
SANS plaie

suite aux
grattages

ou si peau
sensible

Si grattageSi boutons sous les poils ou

A chaque reprise
des grattages
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Perte de poil
AVEC plaie

suite aux
grattages

Dépilation
seule, 

peau lisse

Sabot 
humide,
corne 
molle

Fourchette
pourrie,
odorante,
molle
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Grosses
croutes

Croutes et
irritations

Irritations
uniquement
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si peau 
granuleuse

si peau 
lisse

1 fois tous 
les 3-4 jours

1 fois tous 
les 2 jours

1 fois par jour
entre chaque
application de derfongen

1 fois par jour
entre chaque

application de derfongen
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1 fois tous 
les 3-4 jours

1 fois tous 
les 2 jours
pendant 6 jours

par la suite, 1 fois
par jour pendant
au moins 3 jours
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granuleuse
si peau 
lisse

1 fois tous 
les 3-4 jours

1 fois tous 
les 3-4 jours
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1 fois tous 
les 2 ou 3 joursl

1 fois par jour si sole molle t
s
t
s

1 fois par jour
pendant 5 jours

si besoin d’hydratation

n

Pieds Membres

1 2

1 2

1 fois par jour
entre chaque

application de derfongen

Crinière    Flanc de crinière


