
                          

HOV PLUS DARK 

 
Pot de 1 ou 5L 

Onguent Blond 

Baume naturel pour les pieds humides  des chevaux 
 

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

A appliquer avec un pinceau. 

 

Description du produitDescription du produitDescription du produitDescription du produit    

A base d’huile végétale et d’huiles essentielles donc 100% naturelles, Hov Plus Dark pénètre rapidement, assoupli le sabot et les parties 

molles. Il favorise la pousse de la corne, permet une hydratation maximale tout en protégeant la barrière cutanée. 

Il se compose d’un mélange de graisses riches en acides gras, Vit A, Vit D3, et Vit E. 

Contient de nombreux fixateurs de radicaux libres (responsables du vieillissement prématuré du sabot et de la peau) 

 

 
UTILISATION 

 

• Nettoyer soigneusement le pied. 

• Appliquer avant et après le travail. 

• Utilisez le SURTOUT sur sol humide 

• Appliquer sur la naissance du sabot, le contour et le dessous du pied en insistant sur les parties molles. 

• Hors travail, appliquer le baume au moins 3 fois par semaine pour un entretien optimal. 

• A USAGE EXTERNE 

UTILISABLE EN COMPETITION 

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients    

Huiles et graisses naturelles :  

Avocat : soin idéal des peaux très sèches et intolérantes, fragilisées par le froid, le stress ou l'action du soleil. Huile ayant des vertus anti-âge. 

Jojoba : elle permet d’éliminer les bactéries qui provoquent l’inflammation de la peau, lutter contre les réactions allergiques, les irritations et 

les coups de soleil. 

Laurier : elle a des propriétés purifiantes et régénérantes, s'utilise pour le soin des peaux à problèmes, pellicules, douleurs...et contre les poux. 

C'est aussi l'huile indispensable pour réaliser vos savons "d'Alep". 

Lanoléine : graisse végétale 

Goudron Norvégien : produit naturel qui sèche le sabot du cheval et le protège contre l'eau, convient tout à fait à votre cheval.  

Pot de 1L 

15.70€ 

Pot de 5L 

69€ 


