SOINS & ENTRETIENS
PRODUITS DE SOINS DES PIEDS

Le goudron de norvège est connu
pour ses propriétés antibactériennes
puissantes.
Il élimine les bactéries causant la
putréfaction des fourchettes.
L’assèchement des tissus atteints permet
ensuite la repousse d’une corne saine.
Il développe un écran waterproof qui isole
les sabots des agressions extérieures et
favorise l’hydratation naturelle de la corne
Le goudron en spray est une alternative
à l’application parfois contraignante du
goudron sous forme de pate.
Curer soigneusement les pieds au
préalable. Laisser sécher au besoin.
Vaporiser le goudron à 20 cm rapidement
sur toute la surface.

GOUDRON DE NORVÈGE
Le goudron de norvége raffermit la corne trop souple due aux
excès d’humidité.
Ref

Contenance

Réf

Contenance

600 51200 10000

1 kg

600 51200 00000

400 ml

600 51200 50000

5 kg

GOUDRON DE NORVÈGE
ALLIANCE ÉQUINE
Le goudron de Norvège est un produit 100% naturel qui
prévient le pourrissement fréquent du sabot pendant la
période hivernale.
Il empêche la formation de bactéries et assainit la sole et la
fourchette.
Son utilisation est idéale en période hivernale.
Goudron de Norvège liquide facile à appliquer.

ALLIANCE FEET
Produit de soin du pied riche en acide gras oméga 3, qui associe
les vitamines A et E ainsi que l’extrait d’Aloés Vera utilisé en
dermatologie pour soigner et réparer les lésions cutanées.
Ce baume redonne au pied élasticité, souplesse, brillant.
Le sabot retrouve ainsi sa tonicité, il peut à nouveau jouer son
rôle d’amortisseur.

Ref

Contenance

600 00000 30201

500 ml

Ref

Contenance

600 00000 03021

5l

600 00000 00106

500 ml

HUILE DE LAURIER
Huile végétale naturelle fluide à fort pouvoir pénétrant. Facile
et simple à appliquer sur le pied, elle empêche la formation de
bactéries, fortifie et assainit la sole et la fourchette.
L’huile de laurier est élaborée avec des matières premières
naturelles.
Ref

Contenance

600 00000 30181

500 ml

600 00000 03019

5l

Decouvrez toute notre gamme de produits sur www.france-marechalerie.fr
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CONFORT DU PIED & SOINS

GOUDRON DE NORVÈGE
EN SPRAY

