
                          

CALM LIQUIDE 
Flacon de 1L 

Complément alimentaire spécialement conçu pour poneys, ânes et chevaux. 

 

 

Les conseils de Stéphanie 

L’équivalent de l’antistress chez les chiens et les chats. CALM liquide vous permettra d’appréhender un transport, une compétition ou une 

visite médicale (vétérinaire ou médecine douce) et maréchale, plus sereinement. 

Il peut être administré également aux loulous changeant de maison. Le coup de stress sera moins important et permettra une meilleure 

adaptation à la nouvelle maison. 

NON DOPANT  

Petit conseil faite le sur 3j pour avoir l’effet souhaité : 2j avant et le jour J. 

Peut-être complété par le CALM Paste pour une compétition (à donner 45min avant le début de l’épreuve). 

 

Description du produit 

Complément alimentaire Spécialement conçu pour les équidés.  

 

Utilisation 

• Le CALM Liquide permet à votre loulou d’atteindre son potentiel, d’utiliser ses capacités et ses facultés lors d’une épreuve difficile et 

stressante. 

• Le Houblon (Humulus), le Jasmin (Gelsemium) et la sauge (Salvia), sont reconnus pour leurs propriétés relaxantes et soulageantes. 

• En plus du stress, le CALM liquide va aussi aider une digestion difficile (Houblon, Camomille), les nerfs sensibles (Jasmin), L’excitation 

hormonale masculine des entiers (Houblon), les spasmes nerveux (Jasmin et Camomille), l’hyper transpiration due au stress (Sauge), 

les états fiévreux ou nerveux déclenchés par le stress (Camomille et Houblon). 

• Permet de retrouver un état normal : tonique et fortifié (Houblon, Sauge et Camomille) 

• La formule économique de 1L en permet l’utilisation chez les sujets problématiques ou en apprentissage : entiers, débourrage, 

nouvel arrivant, transport, etc. 

• Améliore l’appétit et le sommeil (Houblon) 

 

Utilisation 
 

• Pour le transport, débourrage, changement du quotidien : 2j avant et le jour J 

• Chevaux et double Poneys : 100ml/j 

• Poneys : 50ml/j 

• Poulains : 50ml/j 

• Peut être utilisé pendant la gestation, l’allaitement et les jeunes animaux. 

• NE PAS ADMINISTRER PENDANT LA PERIODE DE MONTE 

• NON DOPANT 

 

 

 

Précautions  

Usage INTERNE uniquement. 

Mettre hors d’atteinte des enfants. 

A conserver en dessous de 30°C. 

 

 

 



Ingrédients 

Toutes nos plantes sont issues de la transformation de celles-ci. Ici usage Phytothérapique. 

Houblon (Humulus Lupulus) : Partie utilisée : fleurs des plants femelles, également nommées strobiles ou cônes. L’usage des strobiles de 

Houblon permet de combattre l’agitation, le trouble du sommeil et l’anxiété.  

 

Camomille Romaine (Anthemis Nobilis) : La camomille romaine est utilisée en phytothérapie pour ses vertus sédatives, apaisantes et anti-

inflammatoires. Cette camomille noble était déjà connue et utilisée durant l'Antiquité, essentiellement en Grèce. 

Jasmin Jaune (Gelsemimun Simper) : Le jasmin officinal est une plante aux fleurs parfumées qui sont utilisées pour la préparation de tisanes. 

Le jasmin a des propriétés calmantes et sédatives. C'est également un antidépresseur, un spasmolytique et un antiseptique. 

 

Sauge (Salvia Officinalis) : Plante digestive par excellence, la sauge possède de multiples vertus médicinales, de la régulation de la 

transpiration à celle des cycles menstruels en passant par les maux de gorge, la gingivite et la désinfection des plaies.  

 

 

Flacon de 1L 

22.50€ 


