
                          

SKINN PLUS 
 

Flacon 500ml (liquide) 
Soin de la peau pour chevaux et poneys 

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

Votre loulou aussi peut avoir des problèmes de peau pendant la période estivale. On parle de dermite estivale. 

Les extraits de plantes et de fruits présents dans le Skinn Plus l’aideront à lutter contre la démangeaison, les désagréments dus aux piqures de 

mouches et bien encore. 

Alors offrez-lui la sérénité car 98% des dermites estivale sont traitées grâce à lui.  

Avant de commencer il est important de suivre le protocole suivant : 

• Faire une cure de CMV Sport (1kg) 

• Ensuite commencer le vermifuge sur 1 semaine 

• Pendant cette même période laver quotidiennement votre loulou avec Skinn Plus et ce sur 7j également 

 

DescriDescriDescriDescription du produitption du produitption du produitption du produit    

Lotion naturelle composée de plantes et de produits issus de la transformation de fruits, comme les terpènes d’orange aux propriétés 

bénéfiques pour les animaux souffrant de dermite estivale. Skin Plus maintient la peau saine et permet de venir à bout de pratiquement toutes 

les dermites estivales en quelques jours. Le produit peut être utilisé à titre préventif. Soins pour la peau des poneys  

Un soin de haute qualité 

UNE PEAU SAINE 

Maintient une peau saine et protège contre la dermite estivale. Une application régulière permet de venir à bout de pratiquement toutes les 

dermites estivales en quelques jours, ce qui permettra à l’animal de conserver une peau saine. 

TRAITEMENT PRÉVENTIF 

Le produit peut aussi être utilise comme traitement préventif. Pour les animaux souffrant chaque année de dermite estivale, nous 

recommandons de commencer à utiliser ce produit avant même le début des symptômes – entre avril et juin, selon la zone géographique. En 

cas de longues saisons chaudes, Sud de la France, nous recommandons un second traitement préventif. 

APPLICATION SIMPLE DU PRODUIT 

L’applicateur à jet permet au produit de pénétrer à la base de la robe, en vue d’appliquer le traitement contre la dermite, directement sur les 

zones de la peau affectées, en recouvrant la zone immédiatement voisine. Les zones à observer de près et à protéger de façon préventive sont: 

les flancs, la crinière, l’encolure, la queue et la croupe ou arrière main. 

 

 



NE PAS UTILISER CONTRE LA GALE OU LA TEIGNE 

Ce produit a été spécialement développé pour venir à bout de la dermite estivale et ne doit pas être utilisé contre la gale ou la teigne. 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    

• Appliquer quotidiennement sur les zones critiques en débordant légèrement (encolure, flanc et croupe). 

• Appliquer généreusement jusqu’à obtention de l’effet souhaité. 

• Si votre animal ne supporte pas le jet, ou pour une application autour de l’œil, appliquer  Skin Plus à l’aide d’une éponge propre 

spécifiquement réservée à cet usage, correctement imbibée de produit anti-dermite. 

• Un usage régulier permet de combattre la dermite estivale en quelques jours. Nous recommandons une application journalière, si 

possible à des moments où les attaques sont les plus nombreuses (chaque matin et chaque soir). 

• Appliquer le produit pendant 7 jours permettra de lutter à 98% contre la dermite estivale, avec une rémanence sur plusieurs mois. 

• Nous conseillons de renouveler l’opération 2 mois après la première application. 

 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Lotion naturelle composée d’extraits de plantes et de produits issus de la transformation de fruits  

comprenant les terpènes d’orange. 
 

Flacon de 500ml 
17€ 


