
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytothérapie équine 

Plantes pures, Mélanges de plantes, Soins externes, Grooming 

Vente auprès des particuliers et professionnels de Gironde,  

à                                                       à domicile, dans les écuries, en concours 

 

Catalogue Horse Care 
Produits naturels pour chevaux 
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Horse Care fait le choix de la qualité 

et de la fabrication française 

 

Herb Equine  
Phytothérapie de qualité ! 

 

Toutes les plantes proposées sont de qualité supérieure et testées pour 

éviter tout apport de substances nocives. Elles sont garanties sans 

OGM, sans pesticides, sans bactéries, sans métaux lourds, sans 

additifs, sans saveur artificielle. Tous les produits sont 100% naturels ! 

Les formules établies par des spécialistes en phytothérapie contiennent 

un nombre de plantes important et sélectionné avec soin pour une 

efficacité maximale. 

Plantes pour la plupart cultivées en France 

 

 

 Laboratoire ESC  

 
Spécialiste en phytothérapie depuis 40 ans, le laboratoire ESC est tout 

particulièrement reconnu pour ses onguents. 

Les onguents sont fabriqués à base d'huile de laurier et résine 

naturelle, sans goudron, sans graisse animale et sans altération. 

ESC vous propose également une gamme de produits de soin, de 

grooming ainsi que des friandises 100% naturelles. 

Plantes pour la plupart cultivées en France. 
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A chaque cheval une solution 
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Respiration et toux 

Respir Plus et Respir Plus solution 

Respir Plus est un mélange de plantes spécialement élaboré pour favoriser le bon 

fonctionnement de l’appareil respiratoire du cheval. Il est idéal en traitement de 

fond.  

Composition Respir Plus : Plantain, Thym, Tussilage, Hysope, Echinacée, 

Eucalyptus, Marrube, Trèfle rouge, Graines d’Anis, Ail. 

 

En traitement d’attaque ou en cas de crise Respir Plus solution est parfait avec sa 

formule très concentrée. 20ml par jour suffisent pour un cheval adulte. 

Composition Respir Plus Solution : huile de colza issue de l’agriculture biologique, huile de tournesol 

issue de l’agriculture biologique. Substances aromatiques : huile essentielle d’eucalyptus, huile 

essentielle de niaouli, huile essentielle de pin, huile essentielle de menthe, huile essentielle de teatree. 

Arrêter Respir Plus solution 72 heures avant une compétition 
 

Senior 

Kush’Eze 
 

 

Kush’Eze est une formulation de 8 plantes spécialement élaborée pour contribuer au soutien de 

l’équilibre du système endocrinien des chevaux et poneys. Mue difficile, sudation excessive et fatigue 

générale sont hélas souvent au rendez-vous des chevaux ou poneys souffrant d’un dérèglement 

endocrinien. Les plantes utilisées dans Kush’Eze sont connues pour leurs propriétés favorisant 

l’équilibre hormonal, le soutien d’une circulation et d'une élimination optimale. 

Composition : Baies d’Agnus Castus entières, Ortie piquante, Pissenlit, Cynorrhodon, Myrtille Feuille, 

Artichaut, Chardon Marie, Achillée millefeuille  

Top Senior 

Top Senior est un mélange de 11 plantes spécialement sélectionnées pour favoriser la bonne forme 

et l’état du cheval âgé. Un bel état, la vivacité et la mobilité sont renforcés. Top Senior soutient les 

fonctions physiologiques : digestion, vitalité, circulation, système urinaire, muscles et articulations.   

Composition : Reine des prés, Ortie piquante, Artichaut,  

Fenugrec, Levures de bière, Bardane, Chardon Marie,  

Camomille, Echinacée, Thym, Algues, Menthe poivrée 
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Digestion   
 

Curcuma 
 

Propriétés connues de la plante : protecteur gastro-intestinal, anti-inflammatoire, anti oxydant… 

La poudre de Curcuma est traditionnellement utilisée pour ses bienfaits sur la sphère gastro-intestinale 

(acidité gastrique et inflammation). La poudre de Curcuma est riche en curcuminoïdes (curcumine), 

bien connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes, hépato protectrices et drainantes. 

Le Curcuma est également souvent utilisé dans les cas de douleurs articulaires et tendineuses. 
 

Consoude 
 

Propriétés et bienfaits reconnus de la plante : anti inflammatoire, calmante, émollient, expectorant… 

Les Feuilles de Consoude contiennent de l’allantoïne, qui favorise la réparation des tissus lésés. Elles 

sont entre autre connues pour diminuer l’inflammation de la paroi stomacale (troubles gastriques, 

coliques, ulcères…) 
 

Menthe 
 

Propriétés de la plante : stimulant de l’appétit, anti spasmodique, stimulant de la digestion, tonique... 

La Menthe est connue pour ses propriétés digestives : elles permettent de combattre les lourdeurs, les 

ballonnements, les digestions lentes, elles facilitent la digestion, réduisent la fermentation intestinale, 

aident à soulager des crampes digestives. Les flavonoïdes contenus dans la Menthe stimulent le foie et 

la sécrétion biliaire. 
 

Levure de bière 
 

La levure de bière est riche naturellement en vitamines du groupe B, en acides aminés, en oligo éléments 

et en sels minéraux. Ainsi, elle dispose de tous les éléments dont le métabolisme du cheval a besoin 

pour fonctionner : 

- Soutien et entretien de la flore intestinale, permet de limiter les dysfonctionnements de l’appareil 

digestif, 

- Soutien du système immunitaire, nerveux, musculaire, 

- Augmente la résistance à la fatigue et à l’effort, 

- Améliore la qualité de la peau, du poil et des sabots (contient de la biotine), 

- Favorise la production de lait chez les poulinières... 

100% levure de bière inactive (champignons microscopiques tués). 
 

Cool Verm pâte & Cool Verm liquide 
 

Cool Verm est un mélange de plantes pour une bonne hygiène intestinale. 
 

Composition Cool Verm pâte : eau de mer, huile de colza bio, huile de tournesol bio. Substances 

aromatiques : huile essentielle de géranium, huile essentielle de lavande, huile essentielle d’eucalyptus 
 

Une bouteille de Cool Verm liquide permet de couvrir les besoins de 5 chevaux.  

Composition de Cool Verm Liquide : Ail, Armoise, Tanaisie 
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Locomotion   

Mobilité Plus 

Mobilité Plus est un mélange de 9 plantes spécialement sélectionnées pour favoriser la souplesse 

articulaire et musculaire du cheval de sport ou de loisir. Mobilité Plus préserve la mobilité et l’aisance 

des chevaux en apportant un soutien nutritionnel aux muscles et articulations. 

 

Composition : Reine des prés, Ortie piquante, Harpagophytum, 

Pissenlit, Baies de Genévrier, Thym, Graines de céleri, Bardane et Consoude 

 

Délai avant compétition : 72 Heures 

Harpagophytum 

Propriétés de la plante : anti-inflammatoire, antirhumatismal, analgésique… 

L'harpagophytum ou Griffe du diable est bien connue pour atténuer les raideurs articulaires. 

Elle permet de soulager les chevaux raides, courbatus, âgés… 

L'harpagophytum est très utilisée pour soulager l'arthrose, l’arthrite, les rhumatismes et toutes douleurs 

articulaires ou osseuses avec inflammation. 

 

Délai avant compétition : 72 Heures  

 

Mobilité Flash 
 

Mélange de 6 plantes pour soutenir l’appareil locomoteur du 

cheval lorsque celui-ci est fortement sollicité : compétition, 

travail intense, débourrage, âge, etc.  

 

Effet rapide ! 

Ne contient pas d’harpagophytum.  

 

Composition : Curcuma, bambou, reine des prés, cassis, prêle, 

vergerette du Canada 

 

 

Huile de cèdre 
 

Produit de massage. L’huile de cèdre a des propriétés 

lymphotoniques. Elle permet de préparer les muscles avant l’effort. Elle contribue ainsi à éviter les 

contractures et courbatures 

 

Reine des prés 
 

Propriétés de la plante : anti-inflammatoire, 

antirhumatismale, antalgique, diurétique, 

antispasmodique, digestive, antiacides, 

stomachique. 

Cette plante a un pouvoir antalgique et 

anti-inflammatoire très efficace. Elle est 

riche en dérivés salicylés (acide 

salicylique), qui permet de synthétiser 

l’aspirine. C’est pourquoi, la Reine-des prés 

possède un pouvoir anti-inflammatoire 

important, sans avoir d’effet secondaire. 

C’est donc la plante idéale pour les chevaux 

présentant une gêne locomotrice, pour les 

chevaux âgés, pour les chevaux sujets aux 

raideurs articulaires (arthrose, arthrite…) 

et musculaires. 

 

http://www.carolinehorsecare.wordpress.com/
mailto:horsecare@gmx.fr


www.carolinehorsecare.wordpress.com – 06 85 31 11 63 – horsecare@gmx.fr 

 

Gel Décontracturant & Contusion 

 
Gel Décontractant & Contusions est un gel d’action rapide, 100% naturel, pour apaiser muscles et 

articulations. 

Gel Décontractant & Contusions est un mélange d’arnica et d’hamamélis.  

Gel à appliquer directement sur les zones douloureuses (muscles et articulations) après un effort 

important ou suite à un coup.  

Gel Décontractant & Contusions s’utilise aussi pour les douleurs ou raideurs persistantes. 

L’Arnica est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. 

L’Hamamélis s’utilise pour  ses vertus décontractantes.  
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Comportement 

Relax Plus 

Relax Plus est un mélange de 7 plantes spécialement élaboré pour les chevaux stressés et anxieux. 

Stress en concours, chevaux trop chauds, Relax Plus favorise un retour vers plus de calme et de 

relâchement sans réduire l’énergie. 

Composition : Verveine, Mélisse, Camomille, Millepertuis, Menthe poivrée, Houblon, Tilleul 

Top Jument 
 

Top Jument est un mélange de 7 plantes spécialement élaboré pour les juments aux comportements et 

chaleurs difficiles. Les plantes contenues dans Top Jument permettent de réguler le cycle hormonal de 

la jument et de diminuer les effets négatifs des chaleurs : comportement, irritabilité, raideur. 

 

Composition : Verveine, Millepertuis, Framboisier, 

 Graines de Gattillier, Camomille, Pavot de Californie, 

 Houblon 

 

 

 

 

 

Agnus Castus (Gattillier) 

Propriétés de la plante : régulateur hormonal, 

régulateur du cycle menstruel, de la lactation et des 

troubles hormonaux, anaphrodisiaque. 

Pour les juments : L’Agnus Castus est utilisé pour 

calmer les juments au moment de leurs chaleurs et 

ainsi de leur permettre de retrouver calme et 

sérénité.  

L’Agnus Castus est recommandé dans tous les cas de 

dysfonctionnement ovarien et comportement 

difficiles liés à une gêne ovarienne. 

Pour les entiers : L’Agnus Castus est utile pour 

calmer les ardeurs et le comportement trop chauds 

des chevaux non castrés. 

L’Agnus Castus est source de Vitamines B6, et B12, 

acide folique, fer, magnésium et zinc. 

L’Agnus Castus est l’une des plantes les plus 

efficaces pour lutter contre les troubles hormonaux. 

Elle ne contient pas d’hormones. 

Fleurs de Camomille 

Propriétés de la plante : calmante, relaxante, 

digestive, antispasmodique… 

La Camomille est utilisée en cas de stress, tension, 

agitation… Elle est conseillée pour apaiser la 

nervosité et le stress. 

La Camomille a pour particularité d’apaiser les 

douleurs d’estomac et de soulager les problèmes 

digestifs qui sont fréquemment dus au stress et à la 

nervosité. Elle facilite la digestion et l’élimination. 

La Camomille est également un décontractant 

musculaire. Elle sera alors utilisée pour soulager 

les troubles liés au stress, à l’énervement 

(contractions musculaires, cheval qui se raidit…). 

La Camomille a pour effet de calmer la douleur. 

Elle est utilisée pour les juments sujettes aux 

chaleurs douloureuses et difficiles. 
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Récupération & Détox 

 

 

Draina Plus 
 

Draina Plus est un mélange de 7 plantes spécialement élaboré pour soutenir l’action du foie et des reins 

dans le but de renforcer l’élimination des toxines. La formulation de Draina Plus assure une action 

drainante très efficace. A utiliser en prévention et également après une convalescence ou la prise d’un 

traitement. 

Composition : Ortie piquante, Pissenlit, Artichaut, Chardon Marie,  

Verge d’or, Menthe poivrée, Bouleau 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 

Pissenlit 
 

Propriétés de la plante : diurétique, tonique, hépatique, dépuratif… 

Le Pissenlit est principalement utilisé lors de troubles des reins et 

du foie. 

Il est connu pour stimuler les fonctions hépatiques et aider 

l’organisme du cheval à augmenter sa production de bile et de sucs 

digestifs. 

Les feuilles possèdent des propriétés diurétiques et sont 

naturellement riches en potassium, magnésium, calcium, soufre, 

sodium, manganèse ainsi qu’en vitamines A, B, C et D. 

L’élimination du potassium par les urines sera compensée par son 

importante teneur dans la feuille de Pissenlit. 

Le Pissenlit, en stimulant les reins et le foie, facilite l’élimination 

des toxines et résidus générés et accumulés dans l’organisme.  
 

Artichaut 
 

Propriétés de la plante : hépato 

protecteur, anti-oxydant, détoxifiant, 

drainant, diurétique… 

L’artichaut est connu pour ses vertus 

drainantes et détoxifiantes sur 

l’organisme du cheval. 

De plus, l’artichaut est utilisé pour ses 

propriétés diurétiques. Il contribue 

ainsi à l’élimination des toxines. 

L’artichaut est une source de 

potassium et de magnésium. 

L’artichaut est préconisé pour les 

chevaux sortant de maladie, après un 

traitement médicamenteux, un 

vermifuge, en période de transition, 

de changement alimentaire, lors d’une 

reprise d’entrainement, après une 

gestation, lors des changements de 

saison… Ou pour contribuer à la 

bonne santé de votre cheval. 

Chardon Marie 
 

Propriétés de la plante : hépato protecteur, stimulant de la 

production de bile, tonique, anti-oxydant... 

Le Chardon Marie est connu pour contribuer à l’amélioration et la 

stimulation des fonctions hépatiques du cheval. 

Le Chardon Marie peut être conseillé après un traitement anti-

infectieux, une prise prolongée de médicaments, une infestation 

de vers… 
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Soin des Membres 
 

Top Membres 
 

Top Membres est un mélange de 9 plantes spécialement sélectionnées pour les chevaux sujets aux 

engorgements. La formulation de Top Membres favorise une bonne circulation sanguine, ce qui est 

primordial pour résoudre les manifestations œdémateuses des membres. 

La formule de Top Membres contient également de nombreuses plantes favorisant le drainage et 

l’élimination des toxines. 

Composition : Ortie piquante, Vigne rouge, Pissenlit, Reine des prés, Ail, Romarin, Artichaut, Bouleau, 

Thym 

 

Prêle 
 

Propriétés de la plante : reminéralisante, antiinflammatoire, diurétique... 

La Prêle est traditionnellement utilisée dans les manifestations articulaires douloureuses et les 

tendinites. 

La Prêle est naturellement riche en Silicium, le Silicium stimule la synthèse du collagène contenu dans 

les tissus osseux et conjonctifs et facilite ainsi la reconstitution des cartilages, tendons et ligaments. 

 

Top Argile   
 

Emplâtre d’argile verte à utiliser pour défatiguer les membres des chevaux après un 

effort important. Grâce à sa composition riche en plantes, Top argile contribue à 

soulager les articulations et les muscles et ainsi prévenir des engorgements. 

Composition : Complexe d’argiles, eau de mer, glycérine, huile de jojoba et de 

carthame, Vergerette du Canada, arnica, cassis, prèle, menthe, salicylate de méthyle   

 

Gel Tendons 
 

Gel défatiguant et refroidissant à base d’huile essentielle de pin et de consoude. Gel Tendons est un gel 

d’action rapide à appliquer sur les tendons après un effort. Ce gel, 100% naturel, procure un effet 

rafraîchissant et astringent immédiat. 

Il assure la relaxation des tendons après effort. 
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Pieds & sabots 
 

Fourbure & Circulation 
 

Fourbure et Circulation est un mélange de 8 plantes spécialement élaboré pour les chevaux enclins aux 

problèmes de fourbure. 

Fourbure et Circulation favorise l’irrigation sanguine et l’élimination des toxines. 

Composition : Ortie piquante, Pissenlit, Artichaut, Ail, Reine des prés, Chardon Marie, Cynorrhodon, 

Algues 

 

Top Sabots 
 

Top Sabots est un mélange de 5 plantes spécialement sélectionné pour favoriser la pousse et la bonne 

qualité de la corne et des sabots. Il est particulièrement recommandé pour les chevaux ayant des sabots 

abimés ou cassants. 

Composition : Algues, Cynorrhodon, Ortie piquante, Gaillet Gratteron, Fenugrec 

 

Top Fourchettes 
 

Crème à base d’huile essentielle de lavande et consoude à utiliser dans les cas de  

pourrissement de la fourchette chez le cheval et le poney.   

Crème 100% naturelle. 

Top Fourchettes assèche et nettoie en profondeur pour des fourchettes saines. 

 

Graine de Lin 
 

Graines de lin crues à utiliser en application locale pour faire murir un abcès. En effet, les graines de lin 

utilisées en emplâtre ont une action décongestionnante et anti inflammatoire. Ainsi, elles permettent de 

diminuer l’inflammation causée par l’abcès. De plus, cet emplâtre ramollit la corne, fait murir l’abcès et 

ainsi le perce pour évacuer le pue. 

On utilise également la graine de lin en emplâtre dans les cas de bleime pour son effet décongestionnant. 

 

Onguents à base d’huile de Laurier 
 

L’huile de laurier nourrit et assouplit la corne, assainit la sole et la fourchette grâce à ses propriétés 

antiseptiques. 

ESC Laboratoire vous propose une gamme complète d’onguents : Blond, Noir, avec de l’huile de cade 

pour les temps humides, avec de la kératine pour prévenir les risques de seime et de fissure 

 

Hippercorne 
Solution régénératrice pour sabots à base d’huiles végétales, d’huile de foie de morue  

et de lanoline. Nourrit la corne en profondeur. Contribue à régénérer les sabots en  

mauvais état. Action rapide 

http://www.carolinehorsecare.wordpress.com/
mailto:horsecare@gmx.fr


www.carolinehorsecare.wordpress.com – 06 85 31 11 63 – horsecare@gmx.fr 

 

Peau & Insectes 
 

Derma Cool 
 

Derma Cool est un mélange de 9 plantes 

spécialement étudié pour lutter contre les 

effets de la dermite estivale. La formulation 

originale de Derma Cool diminue en grande 

partie les effets de la dermite estivale, les 

chevaux sont ainsi moins sensibles à l’allergie 

provoquée par les piqûres des colicoïdes 

(moustiques). 

Composition : Camomille, Ortie piquante, 

Bardane, Echinacée, Thym, Souci, Artichaut, 

Ail, Millepertuis 
 

Brillance Plus 
 

Brillance Plus est un mélange de 8 plantes spécialement élaboré pour favoriser la brillance de la robe et 

une bonne santé de la peau. 

Brillance Plus a été formulé pour soutenir l’état général des chevaux : une robe brillante, et une peau 

saine. Grâce à sa formulation riche en lipides, minéraux et protéines, Brillance Plus est le complément 

idéal pour les chevaux qui ont le poil terne, cassant. Il permet également de bien préparer les chevaux 

pour des présentations (ventes, concours, etc.) 

Composition : Ortie piquante, Algues, Fenugrec, Trèfle rouge, Menthe poivrée, Cynorrhodon, Verge 

d’or, Souci 
 

Veruta Plus 
 

Veruta Plus est un mélange de 10 plantes spécialement sélectionnées pour favoriser la disparition des 

verrues et des sarcoïdes chez le cheval. 

Veruta Plus favorise le renforcement des défenses immunitaires. La formule de Veruta Plus contient du 

Lapacho, cette écorce est riche en alcaloïdes dont les effets bénéfiques sur la prolifération anormale des 

cellules ont été démontrés dans de nombreuses études. 

Composition : Ortie piquante, Reine des prés, Echinacée, Ail, Thym, Fenugrec, Lapacho, Bardane, Souci, 

Plantain 
 

Racine de Bardane 
 

Propriétés de la plante : dépurative, détoxifiante, antiseptique, antifongique, diurétique… 

La Racine de Bardane est bien connue pour ses propriétés dépuratives, détoxifiantes : détoxifier, en 

stimulant les fonctions éliminatrices du foie et des reins, pour prévenir les affections de la peau. La 

Racine de Bardane contient également des polyènes, substances ayant des vertus antibactériennes et 

antifongiques, elle est utilisée dans les cas de dermatose. 

Grace à sa capacité à stimuler les fonctions hépatiques et rénales, cela en fait un détoxifiant naturel 

principalement utile dans les problèmes de peau. 

Derma Cool Crème 
 

Crème 100% naturelle à base d’aloe vera,  

de consoude, de calendula et d'huile  

essentielle de citronnelle, étudiée  

et dosée pour lutter contre les effets de la dermite estivale, 

gale d'été sur les crins et la peau des chevaux. Action anti 

démangeaison immédiate : le cheval est soulagé et apaisé, 

la peau est hydratée, la cicatrisation est favorisée. 

Derma Cool Crème assainit la peau et favorise la repousse 

du poil et des crins, l'huile essentielle de citronnelle 

renforce la tranquillité des chevaux. 
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Baume Aloe & Consoude 
 

Baume 100% naturel à base d’Aloe Vera et Consoude pour favoriser la cicatrisation. 

Baume Aloe & Consoude est une crème à appliquer sur les plaies, blessures, 

coupures, écorchures, brûlures…  

Baume Aloe & Consoude stimule le processus de cicatrisation et l’hydratation 

cutanée. 

 

 

Crevasse & Gale de Boue 
 

Huile essentielle de lavande, consoude et calendula pour lutter contre les problèmes de crevasses, gale 

de boue, croûtes, irritations… 

Crevasses & Gale de Boue nourrit et hydrate en profondeur pour stimuler la régénération naturelle de 

la peau. 

Ces plantes et huile essentielle sont connues pour leurs propriétés antifongiques. 

 

 

 

Shampoings 
 

Shampoings doux pour l’épiderme sans détergents. 

Shampoing Fly Neutral, à base d’huiles essentielles répulsives.  

Shampoing antibactérien à base d’huile essentielle de cade. Contribue à 

éliminer les parasites de l’épiderme. Calme les démangeaisons. 

Shampoing anti taches à base d’huile essentielle de pin. Contribue à éliminer 

les taches sur les robes claires et à rehausser l’éclat du blanc. 

 

 

 

Fly Neutral Spray 
 

Lotion à base de 9 huiles essentielles (dont cade) et de vinaigre de cidre. 

Formule très odorante qui neutralise les odeurs et empêche l’attirance des insectes. 

 

 

 

Hippo Tiques 
 

Lotion à base d’huile essentielle de citriodol, actif naturel de l’huile essentielle d’eucalyptus.  

Utilisation préventive et curative. 
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Condition & Etat 
 

Bien être 
 

Bien Etre est un mélange de 9 plantes spécialement élaboré pour la condition générale des chevaux de 

sport et de loisir. Toutes les plantes composant ce mélange favorisent le bien-être et la bonne condition 

du cheval et aideront votre cheval à être en pleine forme. 

 

Composition : Ortie piquante, Pissenlit, Menthe poivrée, 

Cynorrhodon, Thym, Levure de bière, Fenugrec, Trèfle rouge, Origan, Algues 

 

Ortie 
 

Propriétés de la plante : tonique, diurétique, stimule la circulation du sang, astringent… 

Riche en fer et en oligo éléments, l’Ortie apporte aux chevaux de la tonicité, une belle robe, une peau et 

un poil en pleine forme. 

L’Ortie est riche en vitamine C, sodium, fer, chlorophylle, fibres alimentaires, protéines… C’est une 

plante idéale pour une cure de printemps ! 

L’Ortie est également un stimulant de la circulation sanguine. 

 

Fenugrec 
 

Propriétés de la plante : nutritif, stimulant de l’appétit, digestif... 

Le Fenugrec est connu pour aider la remise en état des chevaux. 

D’une grande valeur nutritive le Fenugrec est idéal pour une prise rapide de poids, de masse musculaire 

et d'appétit. Son arôme agréable rend les aliments appétissants et aide donc les chevaux ayant tendance 

à bouder leur ration. 

Les graines sont riches en huile, protéines et vitamines (A, B, C, E) qui aideront la remise en état des 

chevaux amaigris. 

C’est une plante riche en calcium, indispensable pendant la lactation de la poulinière. 

 

Echinacée (Partie aérienne & Racine) 
 

Propriétés de la plante : antibactérien, antiviral, stimulant des défenses immunitaires... 
L'Echinacée est utilisée en cas de baisse du système immunitaire. L'Echinacée permet de renforcer les 

défenses immunitaires des chevaux et ainsi elle les aide à se protéger des maladies infectieuses. Elle 

permet de soutenir l’action des anticorps pour prévenir et lutter contre les infections. 

Les principes actifs sont renforcés et plus importants dans la racine que dans la feuille. 
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Spiruline 
 

La Spiruline est la plante idéale du cheval sportif. La spiruline est une algue bleu-vert microscopique, 

importante source de protéines, elle apporte également de nombreuses vitamines et minéraux, des 

antioxydants et des acides gras essentiels. 

La Spiruline est idéale pour : 

- Favoriser la récupération du cheval de sport, 

- Favoriser la prise de muscle, la tonicité et la résistance à l’effort, 

- Elle permet de réduire crampes et courbatures d’effort, 

- Egalement utilisée pour soutenir le cheval âgé ou fatigué et la croissance du poulain, 

- Redonner éclat à la corne et aux crins, 

- Renforcer le système immunitaire. 

La spiruline est composée de protéines, d’oligo-éléments (fer, calcium, zinc, sélénium, magnésium), 

d’antioxydants (bêtacarotène, chlorophylle, phycocyanine), d’acides aminés, de vitamines (B1, B2, B6, 

B12, E) et d’acides gras essentiels. 

 

Algues Marines 

 

Récoltées en Bretagne, les Algues Marines sont une source de bienfaits pour le cheval de sport ou de 

loisir. Très riche en acides aminés et oligo éléments : cuivre, zinc, sélénium, calcium, magnésium, 

potassium, sodium, soufre, silicium, fer, les Algues apportent également des vitamines du groupe B et 

de la vitamine C. 
Les Algues Marines sont particulièrement recommandées pour : 

- Apporter bien-être et énergie pour votre cheval au quotidien 

- Soutenir les chevaux actifs ou fatigués 

- Apporter des minéraux sous forme équilibrée   
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Contactez Caroline 
  06.85.31.11.63 

 

Par email : horsecare@gmx.fr 

 

Site internet : 

www.carolinehorsecare.wordpress.com 

 

Page Facebook: 

https://www.facebook.com/horsecare.france/ 
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