le cheval

toutes les huiles essentielles et végétales
sont 100% bio organic certifiées qualité france
la ligne spécialement dédiée aux chevaux

the horse

friction souplesse
a ro m at h é ra p i e n at u re l l e m e nt

soulage et diminue les raideurs, douleurs et rhumatismes ; aide à éliminer l’acidité…

une synergie de 50% d'Huiles Essentielles (H.E.) de wintergreen, genévrier, pins, romarin,
lavandin, cyprès, marjolaine, santal, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à soupe (selon la surface à traiter) sur les parties douloureuses
deux fois par jour. Complétez avec un cataplasme d’argile

friction détente

a nelly grosjean
signature

aide à la détente (transport, tics, courses et efforts)

une synergie de 50% d'H.E. de lavandin, marjolaine, basilic, petit grain, néroli, rose dans des huiles
végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à soupe sur le poitrail et l’abdomen deux foix par jour

friction respiratoire

contre l’asthme et les problèmes respiratoires
utilisez un diffuseur d'arômes dans le box du cheval avec la composition "respir"

une synergie de 50% d'H.E. de pins, eucalyptus, romarin, sapin, thym, lavandin, origan, rose,
giroflier dans de l'huile végétale de sésame
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à soupe sur le poitrail et entre les naseaux deux fois par jour.
Branchez un diffuseur d’arômes avec la composition respir' (ou vaporisez avec le spray respir', le
box du cheval)

friction digestive
aide à la digestion...

une synergie de 50% d'H.E. de muscade, carvi, lavandin, marjolaine, basilic, coriandre, romarin,
cumin, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à soupe sur le poitrail et l’abdomen deux foix par jour

compo - clé b

soin des cicatrices, plaies et blessures. Aide à réparer les tissus endommagés

une synergie de 40% d'H.E. d'eucalyptus globulus, lavandin, romarin, géranium bourbon dans
des huiles végétales de tournesol, olive et millepertuis
utilisation : appliquez délicatement sur la plaie, une à deux fois par jour jusqu'à cicatrisation totale,
utilisez en compresse pour les plaies profondes et les brûlures ; complétez avec un cataplasme d’argile

bye bobo

effet remarquable ! Pour aider à aseptiser et réparer toutes plaies, blessures

une synergie de 100% d'H.E. d'eucalyptus globulus, pin noir, lavandin, tea tree, tanaisie,
géranium bourbon
utilisation : vaporisez chaque heure en remède d’urgence ! appliquez également après avoir enlevé
une tique

bye vers

vermifugation préventive et curative. Pour chevaux, vaches…

une synergie de 100% d'H.E. de tanaisie, bergamote, sauge lavandulifolia, carvi, origan, cannelle
utilisation : posez pure sur la langue ou diluez dans du vinaigre de cidre et mélangez à l'eau de boisson,
30 gouttes par jour, pendant 3 semaines et 4 fois par an
pensez à ajouter des gousses d'ail crues dans l'alimentation…

bye grat

soulage irritations et inflammations du derme. Idéal pour la dermite des chevaux !

une synergie de 54% d'H.E. de carvi, thym doux, lavandin, cyprès dans des huiles végétales de
sésame, millepertuis, olive et noyaux d'abricot
utilisation : appliquez deux fois par jour, en vaporisant copieusement sur les surfaces concernées

bye champ

aide à résorber la pourriture de fourchette et les crevasses. Antiseptique naturel.
agit efficacement contre la teigne !

une synergie de 77% d'H.E. de tea tree, lavandin, thym rouge, sauge lavandulifolia, cannelle,
santoline dans de l'huile végétale de millepertuis
utilisation : appliquez 4 à 5 vaporisations, deux fois par jour, sur le pied de l’animal
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toutou chic

toutes les huiles essentielles et végétales
sont 100% bio organic certifiées qualité france
la ligne spécialement dédiée pour nos
amis les chiens

toutou chic

friction souplesse
a ro m at h é ra p i e n at u re l l e m e nt

soulage et diminue les raideurs, douleurs et rhumatismes ; aide à éliminer l’acidité…

une synergie de 50% d'Huiles Essentielles (H.E.) de wintergreen, genévrier, pins, romarin,
lavandin, cyprès, marjolaine, santal, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café (selon la surface à traiter) sur les parties douloureuses
deux fois par jour. Complétez avec un cataplasme d’argile

friction détente

a nelly grosjean
signature

aide à la détente (transport, efforts…)

une synergie de 50% d'H.E. de lavandin, marjolaine, basilic, petit grain, néroli, rose dans des huiles
végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux foix par jour

friction respiratoire

contre l’asthme et les problèmes respiratoires

une synergie de 50% d'H.E. de pins, eucalyptus, romarin, sapin, thym, lavandin, origan, rose,
giroflier dans de l'huile végétale de sésame
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux foix par jour. Branchez
un diffuseur d’arômes avec la composition respir' (ou vaporisez avec le spray respir')

friction digestive

aide à la digestion et diminue la mauvaise haleine...

une synergie de 50% d'H.E. de muscade, carvi, lavandin, marjolaine, basilic, coriandre, romarin,
cumin, rose dans des huiles végétales de sésame et millepertuis
utilisation : appliquez 1 à 3 cuillerées à café sur le poitrail et l’abdomen deux foix par jour. 2 gouttes
dans la gueule diminue les haleines fétides

compo - clé b

soin des cicatrices, plaies et blessures. Aide à réparer les tissus endommagés

une synergie de 40% d'H.E. d'eucalyptus globulus, lavandin, romarin, géranium bourbon dans
des huiles végétales de tournesol, olive et millepertuis
utilisation : appliquez délicatement sur la plaie, une à deux fois par jour jusqu'à cicatrisation totale,
utilisez en compresse pour les plaies profondes et les brûlures ; complétez avec un cataplasme d’argile

bye bobo

effet remarquable ! Pour aider à aseptiser et réparer toutes plaies, blessures

une synergie de 100% d'H.E. d'eucalyptus globulus, pin noir, lavandin, tea tree, tanaisie,
géranium bourbon
utilisation : vaporisez chaque heure en remède d’urgence ! appliquez également après avoir enlevé
une tique

beau poil

merveilleuse aide pour éviter les puces et les tiques. Donne de l'éclat au pelage

une synergie de 67% d'H.E. d'eucalyptus globulus, tea tree, romarin, pin noir, géranium bourbon
dans de l'huile végétale de sésame
utilisation : appliquez une à deux fois par jour jusqu’à l’obtention du résultat souhaité

bye vers

vermifugation préventive et curative. Pour chiens…

une synergie de 100% d'H.E. de tanaisie, bergamote, sauge lavandulifolia, carvi, origan, cannelle
utilisation : 5 gouttes deux fois par jour pour un petit chien pendant trois à cinq jours, 15 gouttes
pour un grand sujet à ajouter dans sa pâtée ou sur un morceau de viande
pensez à ajouter des gousses d'ail crues dans l'alimentation…

bye grat

soulage irritations et inflammations du derme

une synergie de 54% d'H.E. de carvi, thym doux, lavandin, cyprès dans des huiles végétales de
sésame, millepertuis, olive et noyaux d'abricot
utilisation : appliquez deux fois par jour, en vaporisant copieusement sur les surfaces concernées
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