COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
DIGESTIF & ELEVAGE

Gastri’Mer est recommandé pour des
chevaux sensibles à des problèmes
digestifs dûs à différents stress
(compétition, transport, changement
de régime alimentaires...) Ils peuvent
alors présenter les signes suivants :
anxiété et nervosité, tics, manque
d’apétit, poils ternes et piqués, crottins
mous, mals formés et malodorants.
Les sujets recevant une alimentation
riche et concentrée et/ou un volume
de nourriture importante, distribués en
repas limités sont eux aussi concernés.

SPARAL
Sparal sert pour renforcer les cartilages et les articulations
chez le cheval de sport.
Anti-rhumatismal efficace,traite l’arthrite, le rhumatisme,
l’arthrose.
Traite les troubles gastro-intestinaux, stimule la digestion,
régule la vésicule biliaire.

Ref

Contenance

600 00000 06004

1 kg

Ref

Contenance

600 00000 06006

2,5 kg

600 00000 00155

1 kg

Élevage
OESTRO’CALM
Oestro’Calm contient un mélange de plantes aux propriétés reconnues qui assainissent
et fortifient le système urinaire et génital. Ces plantes spécifiques de la santé et
de l’activité sexuelle favorisent le retour d’un cycle régulier avec des chaleurs plus
marquées, mieux exprimées, plus visibles. Elles contribuent également à améliorer
le taux de fertilité et la qualité de la semance chez l’étalon. Oestro’Calm contient de
la damiane qui est un tonique et régénérant du système nerveux. La damiane est un
stimulant des organes sexuels par action sur la testostérone, à des vertus relaxantes.
Ref

Contenance

600 00000 00109

1l

600 00000 01091

5l

Découvrez notre gamme
complète de MINÉRAUX qui
participeront aussi au bon
élevage de vos animaux !
ALLIANCE VITA’FOAL
Simple et pratique à utiliser avec sa seringue buccale, Alliance
Vita Foal permet un apport protidique important grâce à une
assimilation rapide et stimule l’appétit chez le poulain.
Ref

Contenance

600 00000 00007

20 ml

Pour plus d’infos
rendez-vous
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Decouvrez toute notre gamme de produits sur www.france-marechalerie.fr
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CONFORT DU PIED & SOINS

GASTRI’MER

