| Équidés

Nutrition &
soins naturels
Livraison gratuite à domicile

| Livraison gratuite à domicile

Bienvenue chez Husse !
Nous espérons que vous apprécierez notre
catalogue.
A l’intérieur, vous y trouverez toute une
gamme de compléments et de produits de
soins pour équidés ainsi que notre tout
nouveau produit alimentaire pour équidés,
riche en fibres.
La livraison gratuite à domicile à partir de
25€ est effectuée par nos conseillers Husse,
spécialisés en nutrition.

Vous ne savez pas quels produits
choisir ?
- Appelez votre conseiller Husse
- Consultez notre site husse.fr
- Contactez notre consultant équin :

Appel gratuit depuis un poste fixe
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| Alimentation

| Nouveau !

Fibre Sensitive
Riche en fibres pour une
santé intestinale optimale
Alimentation complète pour chevaux, riches en fibres
(>25%), contient une faible teneur en glucides et en
amidon (<7%), pour une santé intestinale optimale !
Fibre Sensitive contient des ingrédients naturels.
Convient à tous les équidés et plus
particulièrement aux équidés sujets
| Aux ulcères d’estomac
| Aux troubles intestinaux
| Aux fourbures
| Aux coliques
Composition : granulés de lin, tiges de luzerne, granulés
de luzerne, graine de lin extrudées, légumes extrudés,
huile de lin, levure, galacto-oligosaccharides, mannanoligosaccharides, fructo-oligosaccharides, biotine.
24 hrs
GRANULÉS DE LUZERNE

TIGES DE LUZERNE

GRANULÉS VITAMINÉS

Utilisation :
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Fibre sensitive

500 g - 1000 g / 100 kg

Foin

500 g - 1000 g / 100 kg

Foin

H2O

Comme alimentation complète
> Donner 2000 g / 100 kg maximum
24 hrs

H2O

1 Litre = 425g
Exemple : un équidé de 500kg = environ 6 litres
24 hrs

GRAINES DE LIN EXTRUDÉES

Fibre sensitive

100 kg

Comme complément alimentaire
> Donner 500 g24àhrs
1000 g / 100 kg

100 kg

LÉGUMES EXTRUDÉS

100 kg

Fibre sensitive
max. 2000 g / 100 kg

H2O

- 15 Kg - 23,90€
- Tarifs professionnels : nous contacter

| Soins des sabots

Onguent blond (Hov Blond)

Onguent noir (Hov Dark)

Entretien des sabots secs.
Baume naturel, nourrit, hydrate et
renforce la corne des sabots secs et
friables. Hydrate les parties molles
sous le sabot, favorise la pousse de la
corne.

Entretien des sabots humides.
Baume naturel, contient du goudron
norvégien aux propriétés asséchantes,
antiseptiques et anti pourrissement. Permet
de rétablir un bon équilibre hydrique et de
conserver des sabots et une peau saine.

Composition : Huiles et graisses naturelles
(avocat, jojoba, laurier), lanoline.

Composition : Huiles et graisses naturelles
(avocat, jojoba, laurier), lanoline, goudron
norvégien.

Utilisation : Appliquer régulièrement sur
toute la surface du sabot en insistant sur la
naissance et sur les parties molles (dessous
du pied) avant et après le travail. Barrière
protectrice conservée, ne graisse pas.

Utilisation : Appliquer régulièrement sur toute la
surface du sabot en insistant sur la naissance et
sur les parties molles (dessous du pied) avant et
après le travail. Barrière protectrice conservée,
ne graisse pas.

1 L - 16,00€

1 L - 16,00€

5 L - 70,40€

5 L - 70,40€
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Frog Comfort

Biotine +

Produit anti-pourrissement
100% naturel

Repousse et renfort de la corne

A base d’huile végétale et d’huiles
essentielles, Frog Comfort est
spécialement formulé pour traiter les
infections et le pourrissement de la
fourchette du cheval. Utilisation facile,
résultat rapide !
Composition : huile végétale naturelle,
huiles essentielles de citron, de thym, de
romarin, de girofle, d’arbre à thé, de laurier.
Utilisation : Sur fourchette propre, appliquer
sur l’ensemble de la surface à traiter. A
conserver à l’abri du froid et de la chaleur.
Produit non dopant.
250 ml - 25,50€

Biotine + (ou vitamine B8) assure la
régénération complète et rapide de la corne,
des poils et du crin. Solution buvable,
renforce les sabots, grâce au silicium et aux
oligo-éléments qu’elle contient. Un complexe
optimal d’ingrédients naturels pour une
assimilation parfaite du produit !
Composition : Macérés de prêle, d’orties, de
Fenugrec, eau. Additifs au KG : Vitamines :
Biotine : 1500mg, Vit A (E672) : 200000mg, Vit
D3 (E671) : 200000mg, Vit E (3a700) : 200mg, Vit
B1 : 100mg, Vit B2 (E101) : 100mg, Vit B5 :
100mg, Vit B6 : 100mg, Vit PP (E375) : 100mg,
Vit C (E300) : 100mg, Acide folique : 100mg.
Oligo éléments : E5 Manganese (sulphate) 4000
mg, E6 Zinc (sulphate) 4000 mg, E4 Copper
(sulphate) 3000 mg, MSM 1000 mg, E2 Iodine
(sodium iodide) 100 mg, 3b802
Cobalt (carbonate) 50 mg.
Utilisation :
- Chevaux et double poneys :
30ml par jour
- Poulains, Poneys : 10ml par jour
Solution liquide à administrer en
continu pendant 30 jours.
Peut être donner avec une
seringue ou dans l'alimentation.
Produit non dopant.
1 L - 39,30€

| Santé intestinale

Vermi Minus Paste
Antiparasitaire intestinal en seringue
Complément alimentaire naturel vermifuge à action rapide, sous forme de pâte. Effet
vermifuge, antiparasitaire, antispasmodique et antiseptique. Effet décongestionnant et
diurétique grâce à la présence de Boldo. L’eucalyptus active la cicatrisation des lésions
causées par les parasites dans l’intestin.
Composition : Traitement aux herbes contenant une puissante combinaison d’extraits d’herbes
aromatiques et de plantes sélectionnées, notamment le Boldo, Citron et Eucalyptus.
Utilisation :
- Chevaux/Juments/Grands poneys : 30 ml, à renouveler 8j plus tard.
- Poneys/ânes : 15 ml, à renouveler 8j plus tard.
Le produit peut être donné en une fois pour les équins en pâture (chevaux : 60 ml ; poneys : 30 ml).
A administrer directement dans la bouche du cheval, idéal pour les chevaux difficiles.
60ml - 19,00€

Vermi Minus Vermicelli
Antiparasitaire intestinal en vermicelles
Complément alimentaire naturel. Action vermifuge. Effet antispasmodique (armoise,
tanaisie, cannelle), antiseptique (ail, tanaisie) antidiarrhéique (noix d’arec), et
stimulant (canelles, tanaisie, armoise). Vermi Minus Vermicelli respecte
naturellement le système intestinal de l’animal.
Composition :
Céréales, lithothamne, minéraux, extraits de
plantes et de fruits (ail, tanaisie, armoise, noix
d’arec, courge, armoise de Judée, fougère mâle,
eucalyptus, cannelle), aromatisant pomme,
mélasse.
Utilisation : (30ml = 15g).
- Chevaux : 200g/jour pendant 2 jours
- Poneys :
100g/jour pendant 2 jours.
A mélanger à l'alimentation. Utilisable lors de
compétitions.
1 kg - 36,10€
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Vermi Bloc
Complément alimentaire compacté
Contribue à la bonne hygiène intestinale des équidés. Produit à utiliser en complément
du Vermi Minus paste et du Vermi Minus vermicelli. Enrichi en minéraux, recommandés
pour la vitalité de votre équidé.
Composition :
Minéraux marins, minéraux, extrait de tanaisie, d’ail, d’armoise, de fougère, de courge, de semen
contra, de girofle et de cannelle, mélasse. Calcium 11%, sodium 10,5%, cuivre 2mg/kg, manganèse
280 mg/kg, magnésium 1%, zinc 20mg/kg, iode 650mg/kg, fer 30mg/kg, phosphore 1%.
Utilisation :
1 Seau convient à 20 Jeunes ou 10 Adultes.
Produit utilisable durant la gestation, l’allaitement, convient aux très jeunes équidés.
10 kg - 45,90€

Ail Lamelles
Antiseptique, vermifuge naturel, bactéricide, tonifiant
Désinfecte l’intestin et lutte efficacement contre les vers. Stimule la circulation sanguine.
Effet curatif et préventif.
A consommer régulièrement pour un effet répulsif (modifie l’odeur de la sueur).
Composition :
Allium sativum ; Ail lamelle de haute qualité, propre à la consommation humaine.
Utilisation :
En entretien tout au long de l’année :
- Chevaux adultes : 10 g par jour en continu
En période de mouches : 20 à 30 gr par jour
- Jeunes et Poneys : 5g par jour en continu
1 kg & 5 kg : Voir tarifs sur notre site husse.fr
ou auprès de votre conseiller Husse

| Antiparasitaires

Répulsifs naturels
pour chevaux, ânes et poneys
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Bug Minus Spray
Spray répulsif, évite les infestations à répétition d'insectes (mouches,
taons, guêpes, moustiques...). Jusqu'à 6 heures de protection.
Convient aux chevaux, poneys et ânes.
Composition : Glycérine, extraits de tomates et de géranium.
Huiles essentielles : menthe, eucalyptus, citronnelle, lavande, basilic.
Utilisation : Bien secouer le flacon avant utilisation, vaporiser sur les zones à
protéger du cheval. Bug Minus Spray peut également être vaporisé sur les
vêtements. N’appliquer que sur une peau saine. Éviter tout contact avec les
yeux et les zones sensibles. Réservé à un usage externe. Produit utilisable en
compétition.
500 ml - 24,60€

Bug Minus Gel
Gel répulsif, évite les infestations à répétition d'insectes (mouches,
taons, guêpes, moustiques...). Convient aux chevaux, poneys et
ânes. Composé uniquement d’huiles essentielles naturelles, l’odeur
répulsive du produit protégera efficacement votre cheval des
insectes. Jusqu'à 6 heures de protection.
Composition : Glycérine, extraits de tomates et de géranium.
Huiles essentielles : menthe, eucalyptus, citronnelle, lavande, basilic.
Utilisation : Retournez et pressez le tube pour enduir la brosse de produit.
N’appliquez que sur peau saine et zones concernées. Éviter tout contact avec les
yeux et zones sensibles. Usage externe uniquement. Utilisable en compétition.
100 ml - 16,00€

Bug Minus Concentrate
Insectifuge à base d'huile de théier australient. Répulsif olfactif en
flacon gouttes contre les insectes. Convient à tous les équidés.
Formulé avec des huiles essentielles de la plus haute qualité.
Composition : Huile de Melaleuca Alternifolia, Macadamia Ternifolia,
Carthamus Tinctorius, Helianthus Annuss, Buxus, Chinensis, Eucalyptus
Globulus, huile de Lavendula Angustifolia.
Utilisation : Appliquer régulièrement quelques gouttes en massage sur la
peau, de la nuque à la croupe et au niveau de la ganache et du poitrail.
Si le produit est utilisé régulièrement pendant les périodes critiques, il
protégera efficacement votre équidé des insectes.
50 ml - 17,00€

| Apaiser et Calmer

Produits à base d’extraits
naturels de plantes
Les chevaux sont confrontés, certains plus que d'autres, à des situations
stressantes : concours, transport, bruit, mouvements brusques,
espaces restreints... autant de facteurs qui peuvent les perturber.
Calm Paste et Calm Liquid sont des produits élaborés à base
d’extraits naturels de plantes calmantes, formulés pour
combattre le stress et réduire ses effets lors
d'évènements stressants.

Calm Paste
Composition : Eau, extraits de plantes et fruits (fleur de la passion, citron vert, verveine, jasmin,
schizandra), magnésium 500mg, acide aminé (Tryptophane) 1000 mg, aromatisant, agent
structurant.
Utilisation : Proposé en seringue, Calm Paste est facile à transporter.
A administrer directement dans la bouche du cheval. Peut être mélangé à l'alimentation.
A donner la veille et le jour d'un événement stressant. Maximum 4 prises par jour.
Pour les étalons déstinés à la reproduction, arrêter le
produit 2 jours avant la saillie. Produit non dopant.
- Chevaux et doubles poneys : 30 ml
- Poneys et jeunes chevaux : 15 ml
30 ml - 13,40€

Calm Liquid
Composition : Produit issu de la transformation de
plantes sélectionnées, notamment houblon (Humulus
Lupulus), camomille romaine (Anthemis Nobilis), jasmin
jaune (Gelsemium Simper), sauge (Salvia Officinalis).
Utilisation : Solution liquide, peut être administrée à
l'aide d'une seringue ou dans l'alimentation. A utiliser
entre 5 à 10 jours avant un événement stressant et le jour
même de l'évènement.
- Chevaux : 100 ml/jour - Poneys & Poulains : 50 ml/jour
Peut être utilisé pendant la gestation, l’allaitement et sur
les jeunes équidés. Produit non dopant.
1 L - 23,00€
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Stomach +

Pansement gastrique
100% naturel en vermicelles
Action rapide ! Les équidés sujets aux
problèmes gastriques ou ulcères,
ressentent des douleurs qui passent
souvent inaperçues. Certains signes
peuvent alerter : appétit capricieux,
robe terne et piquée, grincements de
dents, faiblesse...
Composition :
Plantes sélectionnées, ispaghul, argile,
konjac, psyllium, mélasse.
Utilisation :
Sous forme de cure de 2 semaines,
- Chevaux adultes : 50 g/jour
- Poneys : 30 g/jour
- Poulains : 20 g/jour
Peut-être utilisé à titre préventif en
diminuant les doses par 2, pendant
2 semaines.
Produit non dopant.
1,4 kg - 60,00€

| Soins des articulations

Des produits de soins pour
soutenir et soulager les tendons
et les articulations des équidés.
Artiflex
Protège et soulage les articulations
Calme la douleur aiguë ou chronique grâce à la
présence d’harpagophytum, d’arnica et de calendula.
Redonne souplesse et mobilité aux articulations, grâce
à la chondroïtine et à la glucosamine. Préserve les
cartilages et les articulations. Soulage les douleurs
liées à l’arthrite et à l’arthrose. Convient aux jeunes
athlètes comme aux chevaux à la retraite.
Composition : Plantes sélectionnées,
notamment harpagophytum, Calendula
et Arnica.
Utilisation :
- Chevaux 40ml par jour pendant 7 jours
- Poneys 20ml par jour pendant 7 jours
En cas de douleur aiguë,
pour les chevaux et poneys :
40 ml / jour pendant 3 semaines
Solution liquide, peut être administrée à
l'aide d'une seringue ou dans
l'alimentation. Utilisable pendant la
gestation, l’allaitement, convient aux
jeunes équidés. Produit dopant, stopper
son utilisation 48h avant toute
compétition.
1 L - 48,80€
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| Muscles et tendons

Cooling Gel
Soulage et apaise tendons et muscles après l'effort.
Gel relaxant sans argile, sans silicone et non gras, permet une
bonne pénétration. Formule innovante et naturelle, à base
d’harpagophytum, d’arnica et de calendula, connus et reconnus
pour leurs actions anti-inflammatoires et analgésiques.
Soulage les douleurs liées à l’arthrite et à l’arthrose. Convient
aux jeunes athlètes comme aux chevaux à la retraite.

Composition : Solvant non chimique, extrait de plantes (Lavandin,
Soucis des jardins, Bambou, Vergerette du Canada, Menthe, Arnica,
Harpagophytum, Noisetier, Petit Houx, Queue de Cerise, Prêle,
Cassis et Gaulthérie). Agent structurant.
Utilisation :
Appliquer en couche épaisse sur les membres.
Peut être utilisé en massage ou en bandage.
Contient du menthol (attention : réaction
positive aux contrôles antidopages)
et de l’harpagophytum.
Stopper l’application 48h avant
une compétition.
Produit réservé à un usage
externe.
1 kg - 31,80€

| Vitamines et minéraux

Des compléments nutritionnels de haute qualité
CMV Sport
Complément alimentaire sous forme de vermicelles.
Augmente l’efficacité des vitamines et des minéraux.
Complément nutritionnel pour chevaux spécialement formulé pour aider la mue, la
croissance, la gestation et l’allaitement.
Par sa composition en vitamines, acides aminés, minéraux, oligo-élément, CMV Sport
développe et améliore les capacités physiques et psychologiques de l’animal. CMV Sport
supplémente les os en phosphate de calcium et en protéines, qui stimulent le système
immunitaire.
Un apport en vitamines (B1, B2, B5, B6, B12, PP) qui ont un rôle anti-infectieux, régulent
la température du corps et aident à la croissance. La méthionine et la lysine (acides
aminés), dont CMV Sport est composé, protègent le foie et jouent également un rôle dans
la croissance. Fournit les minéraux indispensables à la croissance (calcium, phosphore,
magnésium, sodium), à la structure des os et aux transmissions nerveuses.
Les oligo-éléments (fer, manganèse, cuivre, zinc, cobalt, soufre, iode, sélénium) ont entre
autres vertus, un rôle anti-infectieux, antiviral, anti-inflammatoire, anti allergique.
Ces oligo-éléments favorisent le renouvellement du pelage et renforcent le crin et les
sabots. Ils apportent également les éléments nécessaires à la jument et au fœtus pendant
la gestation, ainsi qu’à la croissance du poulain.
Composition : Minéraux, minéraux marins,
phosphate bicalcique, chlorure de sodium,
oligo-éléments, vitamines, acides aminés,
le sorbitol.
Utilisation :
- Chevaux et poneys de grande taille : 20g/j
- Poneys : 10g/j
Recommandé pendant la croissance, pour
l’entretien, pendant la mue, la gestation,
l’allaitement. Produit non dopant.
1 kg - 16,00€
5 kg - 68,70€
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Muscle +

Electrolyte +

Développement musculaire

Récupération

Complément alimentaire en granulés.
Formule spécifique pour la prise de masse
musculaire, destinée aux athlètes équins.
Riche en vitamines et minéraux, avec ajout
de levures et plantes naturelles. Augmente
la masse musculaire et l’endurance.
Assure un développement harmonieux de
la musculature. Formulé à base de plantes
drainantes et fortifiantes pour une
stimulation de l’organisme.

Complément alimentaire en seringue.
Le cheval perd des électrolytes lorsqu’il
transpire. Electrolyte+ compense
naturellement et rapidement cette perte.
Sans aucun ajout de sels minéraux
industriels, permet une assimilation
optimale du produit, fournit une recharge
rapide et naturelle d’électrolytes.

Composition : Phosphate bicalcique,
Carbonate de calcium, Levure de bière,
Fenugrec, Oxyde de magnésium, Alfafa, Huile
de lin, Gentiane, Fenouil, Boldo, Ortie, Thym,
Anis, Mélasse.

Composition :
Extrait salin, eau de mer, bambou, cassis,
prêle, vergerette du Canada.

Utilisation :
- Chevaux de sport : 30gr par jour (900g/mois)
- Poulinières : 15gr par jour par sujet
- Poneys et poulains : 10gr par jour par sujet
Produit utilisable en compétition.
Produit non dopant

Utilisation :

1,8 kg - 52,00€

- Chevaux/poneys grande taille :
½ injection avant et ½ injection
après la compétition
- Poneys de petite taille :
½ injection avant ou après un
effort.
A utiliser pour toute activité
physique entrainant une
déshydratation.
Produit non dopant.
30 ml - 11,40€

| Santé

Laxolja

Hépatic +

Huile de saumon norvégien
100% naturelle

Hygiène hépatique des chevaux
et poneys

L’huile de saumon Husse, en solution
liquide, concentre des omega 3 d’EPA et
des omega 3 de DHA, qui exercent un effet
bénéfique sur l'organisme : coeur,
vaisseaux sanguins, digestion, robe,
sabots etc.
Soulage les problèmes de peau, les
traumatismes, les allérgies, aide à la
cicatrisation. Renforce les défenses
immunitaires et la mobilité.
Augmente l’apport énergétique.

Contribue aux problèmes de surcharge
hépatique des équidés et à un bon drainage
du foie, avec une action bénéfique sur le
fonctionnement de la rate et des reins.

Composition : 100% huile de saumon
0% de protéines
Utilisation : Solution liquide, peut être
administrée à l'aide d'une seringue ou dans
l'alimentation. Sous forme de cure de 30 jours.
Dose quotidienne poneys : 15-30 ml
Dose quotidienne chevaux : 20-60 ml
Produit non dopant.
1 L - 46,00€
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Composition :
Sirop simple, extraits de plantes : houblon,
artichaut, verge d’or, racine d’asperge, chardon
Marie, raifort.
Utilisation :
- Chevaux, poneys de grande taille :
50 ml par jour.
- Poneys et poulains : 25 ml par jour.
Administrer le produit sur 5 jours.
Répéter le traitement plusieurs fois par an.
Solution liquide, peut être administrée à l'aide
d'une seringue ou dans l'alimentation.Produit
non dopant.
1 L - 36,70€

Respiration +
Hygiène pulmonaire des équidés
Aide à lutter contre les toux bactériennes et allergiques du cheval. Les ingrédients
naturels (eucalyptus, menthe, romarin, pin) apportent aux équidés un soulagement
efficace et de longue durée.
Composition :
Huiles essentielles : eucalyptus, pin, menthe,
romarin ; eau.
- Eucalyptus : Connu pour son action antiseptique
et antibactérienne sur les voies respiratoires
supérieures (les sinus) et inférieures (poumons),
l’eucalyptus apaise les toux, permettant le
dégagement du mucus des bronches et des sinus.
Réduit les réactions allergiques respiratoires.
- Pin : Tout comme l’eucalyptus dans le traitement
des problèmes respiratoires, Respiration+ contient
de l’huile essentielle de pin pour lutter efficacement
contre un grand nombre d’infections, telles que la
bronchite, la trachéite, la sinusite, etc...
Le pin a un effet antiseptique et antibactérien
- Menthe : Effet rafraîchissant, expectorant,
favorisant l’expulsion du mucus. L’effet antiseptique
de la menthe sur les voies respiratoires supérieures
et inférieures, permet également de réduire les
réactions allergiques.
- Romarin : Un antiseptique pulmonaire aux
propriétés antitussives, notamment pour les toux
sèches provoquées par les allergies, le romarin est
également un puissant stimulant pour l’organisme.

Utilisation :
- Chevaux et grands poneys : 50 ml/jour.
- Petits poneys et poulains : 25 ml/jour.
Recommandé pendant 3 à 5 jours, à renouveler si
nécessaire.
Utilisable tout au long de l'année, pendant les
périodes de toux.
Peut être utilisé à titre préventif, dans ce cas,
diviser la dose par 2. Solution liquide, peut être
administrée à l'aide d'une seringue ou dans
l'alimentation. Peut être utilisé durant la gestation,
l’allaitement et sur les jeunes animaux. Produit
dopant, stopper son utilisation 72h avant toute
compétition.
1 L - 38,50€

| Soins

Skin +

Healing Cream

Dermites des équidés

Crème cicatrisante

Produit à base d’extraits naturels de
plantes. Maintient une peau saine et
protège contre la dermite estivale. A base
de terpènes d’orange, aux propriétés
désinfectantes et curatives.
Peut être utilisé à titre préventif.
Ne doit pas être utilisé contre la gale ou la
teigne.

Crème aux propriétés curatives,
désinfectantes et répulsives.
Contient du niaouli, du thym, de
l’eucalyptus, du citron, de l’argile,
reconnus pour leurs propriétés
antibactériennes, désinfectantes et
cicatrisantes. Sans additifs chimiques.
Convient à tous les équidés.

Composition : Lotion naturelle composée
d’extraits de plantes et de produits issus de la
transformation de fruits, comprenant les
terpènes d’orange.
Utilisation : Appliquer généreusement 2 fois
par jour sur les zones critiques (cou, flancs et
croupe), jusqu’à l'obtention de l’effet désiré.
Une utilisation régulière permettra de
surmonter les problèmes liés aux dermites
estivales. Produit non dopant.

Composition : Extraits de plantes : niaouli
(melaleuca quinquenervia), eucalyptus,
citron, thym ; oxyde de zinc, argile, matières
grasses.
Utilisation : Nettoyer la zone touchée avant
d’appliquer Healing Cream. Appliquer en fine
couche régulièrement jusqu’à cicatrisation.
Produit non dopant.

500 ml - 17,80€

300 ml - 31,50€
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| Toilettage

Glans

Schampo

Démêlant pour crinières

Shampoing pour équidés

Soin idéal pour le démêlage des crins.
Formule naturellement douce à base
d'huile de théier d'Australie, permet un
brossage sans agression, apporte douceur
et brillance aux crins. Contient des
ingrédients hypoallergéniques, tels que
les huiles de romarin et de lavande.

Shampoing à base d'huiles essentielles,
il revitalise et renforce le poil et les crins.
Nettoie en douceur. Soulage les
irritations. Pouvoir démêlant important.
Formule concentrée à diluer.
Application et odeur très agréables.

Composition :
Eau, Parfum, Cetrimonium Chloride,
Melaleuca, Eucalyptus Globulus, Rosmarinus
Officinalis, Lavendula Angustifolia,
Diazolidinyl Urea.
Utilisation : Bien agiter le produit avant
emploi. Pulvériser uniquement sur les crins.
Éviter tout contact avec les yeux et les zones
sensibles. Laisser le produit agir quelques
instants, puis brosser.
Produit réservé à un usage externe.

Composition :
Eau, savons d'acides gras d'origine végétale,
glycérine, huiles essentielles de : tea tree,
eucalyptus, lavande, romarin, citronnelle,
potassium, cocoate, potasium olivate,
benzyl alcohol, potassium hydroxide.
Utilisation : Mouiller, masser et rincer.
Répéter l’application, laisser agir pendant
quelques minutes, puis rincer.
Produit réservé à un usage externe.

500 ml - 18,30€

1 L - 31,80€

| Friandise

| Complément minéral

Gottis

Himalaya Salt

Friandise naturelle

Sel 100% naturel, en provenance
des montagnes de l’Himalaya.

Contient des pommes riches en fibres,
pour faciliter la digestion. Enrichi en
huile de lin, riche en acides gras oméga-3
et en graines de cumin noir qui
contribuent à une bonne digestion.
Composition :
Flocons de froment, son de froment, flocons
d'avoine, maïs, farine de froment, huile de
colza, mélasse de betterave, farine
d'épeautre, pommes , graines de lin , graines
de cumin noir, huile de lin.
Utilisation : Friandise/récompense, ne doit
pas remplacer un repas. Bien refermer le
seau après chaque utilisation.
Conserver au sec et à température ambiante.

Haute teneur en minéraux pour ce sel,
d’où sa couleur rose. Tous les minéraux
essentiels (potassium, magnésium, fer)
contenus dans ce produit, sont
naturellement présents dans le sel de
l’Himalaya, contrairement aux produits
industriels, dans lesquels les minéraux
sont ajoutés au cours du processus de
fabrication.
Composition :
Sel naturel de l’Himalaya 100% naturel
Utilisation : Formule pure, très compacte, il
est quasiment impossible pour les équidés
de mordre dans le bloc. Le produit est
également très résistant à l’eau et convient
parfaitement en extérieur, lorsque le cheval
est en pâturage. Proposé avec une cordelette
pour une utilisation plus simple.

1 kg - 10,00€
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3 kg minimum - 9,40€

| Accessoires

Tapis de selle Husse
Associe confort et esthétique
Tapis de selle blanc, avec surpiqûres stylisées en
forme de losanges. Brodé "Team Husse".
Patte d'attache et de passage de sangle.
50x60 cm
Composition :
Tissu et doublure 100% coton
Rembourrage : 10 mm éponge et fibre de Polyester
52,00€

Mesure 2 Litres

Brosse à onguent

Pratique, solide et étanche. En plastique
alimentaire, graduée à l'intérieur.
4,00€

Diamètre de la brosse : 3cm
Poils synthétiques souples.
2,10€

Seau souple 15 Litres

Seau rigide 15 Litres

En plastique alimentaire souple et très résistant.
Pratique et polyvalent, pour le pré, l'écurie, la
nourriture, l'eau, le matériel... Gradué à l'intérieur.
6,00€

En plastique alimentaire rigide, très
résistant, gradué, pratique avec son anse
métallique sécurisée.
6,60€
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