
                          

 

 

 

Frog Confort 

 
Pot de 250ml 

Huile de soin spécifique contre le pourrissement de la fourchette du cheval 
 

Les conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de StéphanieLes conseils de Stéphanie    

Souvent hivers rime avec neige, pluie et intempéries. 

Les pieds de votre loulou sont fragile et peuvent vite se fragiliser. 

Le Frog confort est là pour lutter contre le pourrissement ou les infections de la fourchette due aux intempéries. 

En faisant de la prévention, les douleurs seront évitées et loulou vous remerciera. 

 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

A base d’huile végétale et d’huiles essentielles donc 100% naturelles, Frog confort à des propriétés antiseptiques et antifongiques. 

Il pénètre la barrière cutanée et la corne, afin d’éradiquer les agents pathogènes en profondeur. 

 

A utiliser à titre préventif 

 

Frog Confort supprime et guérit le pourrissement de la fourchette. Sa présentation sous forme d’huiles essentielles permet une application 

précise grâce au pinceau intégré dans le bouchon. 

Cette huile fournit des résultats rapides et durables. 

 

Pourquoi l’utiliser ? 

 

Le syndrome de la ligne blanche vous connaissait ? 

Aussi appelé onychomycose, caractérise le processus de séparation progressive de la zone intérieure de la paroi du sabot. 

 

 
 

Les bactéries ou champignons anvahissent alors le sabot et le le processus de pourrissement se met en route. 

Problèmes touchant beaucoup de chevaux et poneys, mais aussi TRES DOULOUREUX. 

 

 

 

 

 



UTILISATION 

 

• Nettoyer soigneusement la fourchette avant l’utilisation. 

• Appliquer matin et soir sur la fourchette propre, pendant 15 à 21j. 

• On peut renouveler après une pose de 7j 

• PRODUIT A USAGE EXTERNE UNIQUEMENT 

 

UTILISABLE EN COMPETITION 

 

    

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Huiles végétales naturelles 

Huile essentielle de citron : huile essentielle de citron excelle en tant qu’anti-infectieuse, antibactérienne (sur les 

streptocoques) et antiseptique. 

Huile essentielle de thym : elle est stimulante au niveau immunitaire, anti-infectieux, et antibactérien. 

Huile essentielle de romarin : Cicatrisante, Anti-infectieuse (surtout anti-virale) 

Huile essentielle de trèfle : elle sert à soulager les problèmes de démangeaisons et d’ulcères de la peau. 

Huile essentielle de tea-tree : c’est un puissant antibactérien, permettant de détruire les virus et les cellules fongiques. 

Huile essentielle de laurier : Anti putride, Antispasmodique, Antiseptique (antibactérienne et antivirale) et fongicide. 

 

 

 

Pot de 250ml 

25€ 


