SOINS & ENTRETIENS
PRODUITS DE SOINS DES PIEDS

KEVIN BACON’S HOOF SOLUTION
PEDI’PROTECT
Pedi’Protect est un produit issu de la nature.
Pedi’Protect, aux propriétés aseptisantes, va permettre de
traiter et d’assécher en profondeur la sole et la fourchette.
Pedi’Protect est facile à utiliser grâce à son aspect fluide et
son pinceau incorporé.
Ref

Contenance

600 00000 00115

250 ml

Ses propriétes antiseptiques et astringentes sur les tissus
kératinisés font de HOOF SOLUTION le seul produit capable
d’assécher, de nettoyer et de traiter en profondeur les tissus
cornés pourris ou sensibles.
Son usage aisé et sa rapidité d’action sur les fourchettes
pourries, entre les glomes ou lors du renouvellement des
ferrures font de HOOF SOLUTION un produit incontournable
et recommandé par tous les professionnels.
Son application régulière vous garantit une hygiène parfaite du
pied de votre cheval.
Ref

Contenance

600 90170 90000

150 ml

HIPPO SOL
Hippo sol est un spray spécial pour le soin
des sabots.Il se compose de substances
traitantes et hydratantes qui favorisent une
saine croissance du tissu corné.
Ref

Contenance

600 00030 00000

150 ml

FORMUL DL
Protecteur de la ligne blanche et de boite cornée.
Solution en aplication locale sur les dégérescences et
nécroses de la ligne blanche,fourmilières, protége toute la
boite cornée des agressions extérieures.
Appliquer au pinceau sur la ligne blanche et les traces de
clous.Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur la boite cornée.
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Ref

Contenance

600 51737 00000

1l

02 43 69 45 37

ESCARRE
Produit spécial pour la pourriture et l’infection
du sabot. Les produits entrant dans sa
composition ont une action désinfectante et
bénéfique pour le bon état de la fourchette.
En traitement hebdomadaire, appliquer
ESCARRE sur des fourchettes propres ; en
cas de pourriture avancée faire un traitement
journalier. Après application laisser sécher.

02 43 26 27 61

Ref

Contenance

600 51102 30000

125 ml

