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La pulpe d'Aloès, un allié pour
r

la sante des chevaux
t.:Aloe Vera, Aloe barbadensis miller est une plante médicinale connue en médecine vétérinaire depuis le XIX·

siècle en angleterre. La partie utilisée, « la pulpe ", est le mucilage filtré, stabilisé à froid et contenant une très

faible partie de sève.

Le cheval de loisir, de sport ou de compétition est nourri avec une alimentation presque exclusivement déshydratée

et pourtant il a besoin de l'eau des végétaux.

Le mucilage dAloe Vera, eau végétale riche en nutriments, stabilisé à froid est un complément alimentaire idéal,

au plus proche de la plante au naturel. Cette caractéristique en fait un buvable particulièrement apétent et utile

pour le cheval.

PAR DOMINIQUE MALEYRAN,

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Propriétés générales de l'ALDeVera
• Apports de nutriments essentiels à l'équilibre alimentaire des chevaux, sous une forme particulièrement assimilable

grâce aux enzymes contenues dans la pulpe dAlce Vera qui aident à la digestion des aliments et à leur absorption. [11

• Action anti-microbienne et anti-fongique. [11 [21

• Action régulatrice du système immunitaire par stimulation des lymphocytes T et des macrophages. [11

• Action cicatrisante des épitheliums, cutané et digestif en particulier. [31 [41

• Régule le transit digestif, stimule l'appétit.

• Contribue à la brillance du poil et à la qualité des sabots.

• Aucun effet secondaire et aucune contre indication avec des traitements allopathiques.

COMPOSITION CHIMIQUE: 75 NUTRIMENTS

o VITAMINES. A .C.E.B1,B1.B6,B12, ACIDE FOLIQUE, CHOLINE. NIACINE IVITB31 0 MINERAUX. CALCIUM. SODIUM, FER. POTASSIUM. CHROME, MAGNESIUM, ZINC, MANGANÉSE ET CUIVRE 0 ACIDES
AMI ES. 20 PRESENTS. DONT LES B INDISPENSABLES 0 ENZYMES 0 ACIDE SALICYLIOUE • ANTlINFl.j\MMATDIRE 0 ACIDES GRAS. STÉROLS 0 SUCRES. MONO ET POLYSACCHARIDES DONT
t.:ACEMANNAN.IMMUNOSTIMULANT 0 LIGNINE 0 SAPONINES 0 ANTHRADUINDNES. 12 IDENTIFIEES PRÉSENTES EN TRÉS FAIBLE QUANTITÉ DANS LE GEL FILTRÉ

[01 CF. REFERENCES BIBLIOGRAPHIOUES CERTIFICATIONS FABRICATION

• ~ [1]



Forever, les compléments
alimentaires liquides

à l'Aloe Vera
Lexigence de qualité de Forever Living Products lui a valu de nombreuses distinctions, tant po r. ses

lignes de produits que pour ses procédés de fabrication. Elle fut la lere entreprise de son secteur à
recevoir le prestigieux label du Conseil Scientifique International de l'Aloès (JASC)qui certifie que les

produits contiennent 100% de pulpe d'Alce Vera stabilisée de la plus haute qualité. De la plante aux

produits finis, l'intégralité des qualités d'origine de l'Aloe Vera se retrouve dans la gamme Forever.

PULPE D'ALOE VERA ( RÉF 2* J BIDON DE 1 LITRE

97% DE PULPE D'ALOÈS STABILISÉE À FROID

QUANTITÉ CONSEILLÉE:

• En cOffip,lément alimentaire régulier: 50 ml
par jour mélang-és à la ration 0 donnés à la
seringue, cure de 2 mois (3 bidonsl
• Chevaux à l'entraînement. prévention des
ulcères gastriques: 100 ml par jour, si possibl
en 2 pAses, avant le repas; 1 à 3 mois (3 bidons
pour un mois: 1-. --_~---

• Aide à la cicatrisation des ulcères gastriques:
200 ml par jour en deux prises séparées des
repas, un mois (6 bidons) puis 100ml par jour
en préventif, un mois minimum.
• Aide à la réhydratation par forte chaleurou au mo-
ment d'une compétition: 200 ml à 1 L sur 24 h.

ANT

FOREVER FREEDOM (RÉF 196*) BIDON DE 1 LITRE

PULPE D'ALOE VERA STABILISÉE 80%, SULFATE DE GLUCOSAMINE
1,2%, SULFATE DE CHDNDROïTlNE 1,2 %, MÉTHYL SULFONYL
METHANE IMSMI 0,6 %

Les chondroprotecteurs mentionnés ici,
sont de grosses molécules qui franchissent
difficilement la barrière intestinale. Leur
association à l'Aloe Vera augmente leur
assimilation et donc leur biodisponibilité. Par
ailleurs leur action anti-inflammatoire agit en
synergie avec celle de l'Aloe Vera.

QUANTITÉ CONSEILLÉE

• Régulièrement en entretien chez des chevaux
âgés et « raides » :
50 ml par Jour par cures de 3 mois.
• Chevaux en préparation de compétition.
100 à 120 ml par jour sur un mois.
• Travail intense ou boiterie d'origine articulaire:
200 ml par jour, si possible sur un mois et en
2 prises.

ANT

INDICATIONS:

• Toutes celles des chondro-protecteurs donnés
habituellement chez le cheval.
• Protection des articulations sur des chevaux
de compétition: CSO, dressage, course.
• Protection des articulations et diminution des
gênes liées aux douleurs articulaires chez les
animaux âgés ou ayant subis des traumatismes
des membres.

ALOE BERRY NECTAR ( RÉF 34*) BIDON DE 1 LITRE

90% DE PULPE D'ALOEVERA, 1,8% DE CANNEBERGE ET DE POMME

La canneberge est aussi une plante médicinale
réputée pour ses propriétés antiseptiques et
anti-inflammatoires sur les voies urinaires. Elle
agit en synergie avec l'Aloe Vera.

INDICATIONS:

• Première mise bas des juments: prévient les
risques d'infections urinaires.
• Rétention urinaire chez les mâles stréssés au
moment d'une compétition ou après l'effort.
• Aide à la récupération après une babésiose
[piroplasrnose].

QUANTITÉ CONSEILLÉE:

100 à 200 ml par jour sur 10 à 20 jours en fonc-
tion de l'indication.

~
ALOE BERRY

NECTAR
FOREVER

FREEDOM'
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Hygiène . ,
t sorns cutanes

Le gel dAloe Vera pénètre la peau en profondeur; il a des propriétés détergentes et antiseptiques qui en font un soin

d'hygiène remarq able: • Son action anti-prurigineuse limite les phénomènes de démangeaisons. Son activité anti-

infectieuse, anestliésique locale, anti-inflammatoire et stimulante de la multiplication des cellules épithéliales en font

un SOin de première intention dans toutes les lésions cutanées,

ALOE
HEAT

LOTION • 1

36% DEPULPED'ALOÈS
ENRICHIENEUCALYPTUSETMENTHOLQUI
APPORTENTLEURPROPRIÉTÉSCHAUFFAN-
TESETDÉCONGESTIONNANTES

• Crème de massage pour des
n oz (lla.l) zones musculaires contractu-

rées ou courbaturées, S'utilise
soit au moment de la préparation
de l'animal soit après l'effort, en
massage et en association avec la
Formule Animale [en particulier

sur la zone du dos).
• Peut constituer un traitement complémen-
taire à des séances d'ostéopathie équine,

sous CONTRÔLED'UNECONSULTATIONVÉTÉRINAIRE

CRÈMELAVANTE[RÉF 38 *)
FORMULE
ANf MALE

ALOÈS- FORMULE ANIMALEALOÈS[ RÉF 30*)

SAVONDOUXÀ LALOÈS ________ VAPORISATEURDE473 ML
89% PULPED'ALOEVERASTABILISÉ

• Nettoyaqe des plaies
avant l'application d'un an-
tiseptique ou d'un produit
cicatrisant comme la gelée LlQl\ \Cl
(Réf 61) rincer avant l'appli- 'f\ "'~'-::.t!!'"
cation d'un autre produit,
• Nettoyage de toute zone du
corps y compris les muqueu-
ses en soin d'hygiène [à rincer).

• Solution de pansage et de
lustrage pour l'ensemble du
corps du cheval.
• Solution antiseptique et
adoucissante pour toutes les
zones fragiles: yeux, oreilles,
naseaux, parties génitales
• Spray anti-oedémateux pour
les engorgements des membres et les
molettes: bien imprégner la zone et placer
une bande de repos pour la nuit, Résultats
rapides surtout en associant une cure par
voie buccale, lréf 2)
• Spray antiseptique et antiprurigineux pour les

• 1 lésions cutanées liées à des piqûres d'insectes
40% DEPULPED'ALOÈS,15% DEMSM ou des réactions allergiques comme la dermite
, f bi d ,- estivale; 2 à 4 applications par jour.

Lapport de sou f~e I~ isporu- • Solution de première urgence et de premier
ble app~rte un e e~ repar~teur soin sur les plaies importantes ne pouvant être
et anta qique sur es ten ons suturées [après consultation vétérinaire] en
ou articulations douloureuses. prenant soin de d'abord laver avec une solution
A utiliser en association avec savonneuse comme la crème lavante. lréf 38)
la Formule Animale pour une
meilleure pénétration.

85% DEPULPED'ALOEVERASTABILISÉ

• Gel hémostatique et soin de première
urgence sur tous les types de plaies ou
d'irritations locales prurigineuses en attendant
la consultation vétérinaire.
Plusieurs applications par jour en association
avec la Formule Animale.
• Petites plaies, irritations au garrot ou au
passage des sangles.
• Ce gel peut aussi aider à décongestionner Les
mamelles au moment des premières tétées des
poulains sur des juments primipares.

74% DEPULPED'ALOÈSETPROPOLIS

La propolis rajoute des propriétés anti-infec-
tieuses à l'Aloe Vera; cette crème est utile
en alternance avec la Gelée Iréf 61) sur des
lésions plus anciennes ou surinfectées. Tou-
jours nettoyer avant application et possibilité
de préparer la peau avec la Formule Animale
qui améliore la pénétration de la crème.
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AVECAlOÈS

JOURO

TÉMOIN IN=51"

11 CAS SUPPLÉMENTÉS EN ALOE VERA IAVI CONSISTANT 5 CAS TÉMOIN ITl, NON SUPPLËMENTËS E PULPE D'ALOE

EN 200ML DE PULPE D'ALDE VERA DE FOREVER LIVING VERA DE FOREVER LIVING PRODUCTS,

PROOUCTS PAR JOUR PENDANT 3 SEMAINES 1100ML MATIN

ET SOIR, 10À 20 MINUTES AVANT LA DOSE DE GRANULËSJ.

"POPULATION ÉTUDIÉE ISUR SIX CENTRES D'ENTRAÎNEMENT DIFFÉRENTSI • 12 CHEVAUX DE COURSE, 8 TROTTEURS,

"GALOPEURS EN PËRIOOE DE COMPeTITION INTENSE SUR LES UELS ON COMPTE 16 CAS DIFFËRENTS,

" ETUDE EXPÉRIMENTALE ReAlISÉE PAR EQUI- TEST, UNITÉ DE RECHERCHE INDÉPENDANTE,

ÉVOLUTION DES SCORES

1,5 .. ,

1···

0,5

SANS ALOÈS

IN=NOMBRE DE CHEVAUXI

AVANT ALQE VERA APRÉSALOEVERA

SIGNES D'ALERTE D'ULCÈRE CHEZ LE CHEVAL

" NERVOSITÉ

• PERTE DE POIDS

• POILS TERNES

• MANQUE D'APPETIT

• BAÎLLEMENTS

• BAISSE DE PERFORMANCE

Prévention et gestion de
l'ulcère gastrique

avec l'Aloe Vera Forever
Plus de 70% de réussite

LAloe Vera, par ses propriétés cicatrisantes de l'épithélium diges-

tif mises en évidence sur d'autres espèces, mérite d'être considéré

comme un complément alimentaire de choix dans la gestion des ul-

cères gastriques,

Ils sont - en effet - très fréquents chez les chevaux de sport et

de course, soumis à un entraînement important et recevant une

alimentation concentrée et déshydratée,

Le diagnostic de certitude nécessite une endoscopie de la muqueuse

gastrique.

L'importance des lésions sera alors quantifiée selon l'échelle de Muir

en 5 grades de 0 à 4,

Suite à la supplémentation des 11 chevaux, on note une diminution

significative du score des lésions et une évolution défavorable

pour le lot temoin. Nous confirmons que les lésions ne guérissent

pas spontanément si les chevaux sont maintenus dans le même

environnement,

Parmi les 11 cas traités, huit chevaux présentent une amélioration de

l'état de la muqueuse gastrique soit plus de 70% !

AVANT TRAITEMENT APRËS TRATEMENT AVEC LALOE VERA
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Les vertus cicatrisantes
de l'Aloe Vera

L'Aloès est connu depuis l'Antiquité pour ses vertus cicatrisantes de la peau, C'est le premier

usage décrit et reconnu dans tous les pays où la plante pousse naturellement.

Les publications scientifiques qui étudient cette action sont nombreuses, certaines concer-

nent le cheval et toutes s'accordent sur l'amélioration de la qualité et de la vitesse de cicatri-

sation apportées par l'application locale de mucilage dAloe Vera, (1) (31 (4)

Des études récentes ont démontré que l'Atoe Vera accélère de 6 à 8 fois la production de

cellules fibroblastes qui fabriquent le collagène,

En plus de ses qualités apaisantes et pénétrantes, elle possède des propriétés antiseptiques

et anti-inflammatoires qui en font un produit incontournable,




