COMPLÉMENTS ET PRODUITS
DE SOINS PREMIUM

ÉNERGIE, CONDITION ET PERFORMANCES

Support
Mélange de granulés contenant des vitamines
et des minéraux comme supplément complet
pour les chevaux de loisirs.
Par jour : poneys et chevaux de loisirs : 100 g,
chevaux de sport : 150 g

NutriPlus

Cavalor® OilMega est un mélange de différentes huiles riches en acides gras oméga 3 et 6.
En combinaison avec des acides gras ajoutés
soutenant le fonctionnement intestinal et de
la vitamine E comme antioxydant. La vitamine E assure la bonne santé générale tout en
protégeant les cellules musculaires. En outre,
Cavalor® OilMega garantit également une
belle robe brillante.

Pow’red
Performance
Mélange liquide de minéraux et de vitamines
de haute qualité. Aide à augmenter le taux de
globules rouges et la circulation, ce qui assure
une vitalité et une endurance maximales.
Par jour : poulains, poneys, jeunes chevaux
et chevaux adultes : 25 ml, chevaux de sport,
juments et étalons : 50 ml

Pour donner un regain d’énergie à votre
cheval pendant des événements de
plusieurs jours.
Par jour :
poneys et chevaux de loisirs : 25 ml,
chevaux de sport : 50 ml.

Répandre sur le fourrage pendant minimum
30 jours, de préférence 60 jours. Première
semaine : épandre 100 ml par jour sur le
fourrage. A partir de la 2e semaine : répandre
50 ml par jour sur le fourrage.

Mélange de granulés contenant des vitamines
et des minéraux comme supplément complet
pour les chevaux de sport qui exercent une
activité intensive.
Par jour : poneys et chevaux de loisirs : 120 g,
chevaux de sport : 240 g

Kick Up

OilMega

WholeGain

Cavalor® WholeGain est un mélange de
graisses végétales permettant d’augmenter
l’apport en acides gras dans la ration. Donne
plus de brillance à la robe du cheval et stimule
la prise de poids. Assure une libération lente
d‘énergie supplémentaire.

An Energy
Boost
Pâte orale développée pour les chevaux qui
doivent fournir un effort bref et intense.
Cavalor® An Energy Boost est un mélange
d’électrolytes de haute qualité, de vitamines,
d’acides aminés, sucres et sel.
Posologie recommandée : poneys et chevaux
de loisirs: une demi seringue. chevaux de
sport : une seringue. Administrer une demiheure avant et /ou immédiatement après la
performance.

1. Pour stimuler la prise de poids : ajouter
entre 0,5 kg et max 1 kg à la ration normale.

Resist+
Vit C

2. Pour une robe luisante :
ajouter 0,5 kg à la ration normale.
3. Pour équilibrer la ration :
remplacer 2 kg de ration normale par 1 kg de
Cavalor® WholeGain.

Augmente la résistance et maintient votre
cheval en bonne condition. Une bonne résistance est la base d’un corps sain et fort.
Par jour : poneys et jeunes chevaux : 30 g,
chevaux adultes : 45 g.
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NERVOSITÉ ET
COMPORTEMENT

Calm

SABOTS

Dry Feet

PodoGuard

A un effet apaisant et relaxant sur les jeunes
chevaux et les chevaux anxieux.

Spray à usage facile et très efficace pour
garder la sole et la fourchette saines.

Baume pour les sabots à base de graisses
naturelles et de laurier.

Nous conseillons une dose de départ de 3
cuillères-mesures par jour (45 g), 2 à 3 jours
avant la situation stressante. Peut aussi être
administré sur une période prolongée, avec
un maximum de 4 semaines. Réduire ensuite
lentement l’administration.

En cas de sole ou de fourchette très humides :
appliquez 2 fois par jour pendant 5 jours.
Dose d’entretien : 2 fois par semaine.

Appliquez plusieurs fois par semaine sur le
sabot nettoyé.

SoZen
Hoof Aid
A un effet calmant et relaxant sur les chevaux
à tempérament vif ou nerveux.
Démarrage : 30g/jour (4 mesures) pendant
10 jours. Suivi : 15 g/jour (2 mesures). En vue
de la compétition : commencer 3 jours avant
la compétition et ajuster en fonction des
besoins.

Dose élevée de biotine et d’autres éléments
destinés à augmenter la qualité des sabots.
Par jour: poneys, chevaux de loisirs et
chevaux de sport: 30 g.

Take it
easy
Hoof Aid
Special
Pâte orale pour la réduction des réactions de
stress. Selon le niveau de stress, jusqu’à
60 cc 24 heures avant l’effort.
Résultat optimal : 20 ml de la veille, 20 ml
le matin et 20 ml 1 heure avant la situation
stressante. Maximum 3 seringues orales par
jour.

Stimule la croissance et la qualité des sabots.

SoleMate
Soyez à la pointe en matière de soins naturels
et de prévention des traumatismes du pied.
Cavalor® SoleMate a été spécialement conçu
pour une utilisation après le travail ou un
entrainement important. Vous pouvez également utiliser Cavalor® SoleMate avant ou
pendant une compétition importante. La pâte
brune est très facile à appliquer et adhère
parfaitement à la sole.
Nettoyer en profondeur toute la surface de
la sole à l’aide d’un cure-pied et d’une brosse
pour favoriser une absorption maximale.
Le sabot doit être sec pour une adhérence
correcte. Prélever le produit à la main humide
(ou avec un gant) et recouvrir uniformément
la sole et la fourchette.

Par jour : poneys et jeunes chevaux: 50 g
chevaux: 150 g - minimum 4 semaines.
Le résultat optimal est atteint après 3 à 6
mois.

Venus
Cavalor® Venus favorise l’équilibre hormonal
des juments sensibles et ombrageuses. Il aide
à réguler le cycle hormonal et à contrôler
l‘humeur de la jument.
Mode d’emploi: dosage par jour:
des poneys: 2 x 5 ml, des chevaux: 2 x 10 ml.
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ARTICULATIONS
ET TENDONS
Arti Matrix

MUSCLES

Muscle Liq

Chondroïtine, glucosamine et MSM ne suffisent pas à soulager des problèmes
articulaires importants. Cavalor® Arti Matrix fournit les ingrédients nécessaires pour
soutenir les articulations du cheval de sport soumis à des efforts importants. Cavalor® Arti Matrix améliore la souplesse articulaire.

Cavalor® Muscle Liq aide à prévenir la raideur
musculaire et à éviter la déshydratation. Le
produit soutient le procédé de traitement de
déchets produits après le travail intensif.

Dose quotidienne par animal : poneys : 2 x 5 ml - chevaux : 2 x 10 ml.

Posologie recommandée : pour chevaux à
l’entraînement intense ou chevaux sujet aux
coups de sang : 50 ml par jour.

Arti Base
Muscle Fit
Pour le maintien d’une ossature solide et la souplesse des articulations des chevaux
en croissance, des vieux chevaux, mais également à titre préventif chez les chevaux de
sport.
Par jour : poneys et chevaux de loisirs : 30 g, chevaux de sport : 60 g.

ArtiTec
Cavalor® ArtiTec soutient les articulations du cheval soumis à
de fortes contraintes et les chevaux souffrant de problèmes
articulaires ou tendineux existants. Le riche mélange d’ingrédients non seulement soutient la santé des articulations,
mais protège également les articulations contre la surcharge
ou les blessures.
En cas de contrainte forte :
3 x 30 ml directement dans la bouche ou mélangé à l’alimentation.
Dose d’entretien :
2 x 30 ml directement dans la bouche ou mélangé à l’alimentation.

Freebute (Pro)

Assure la souplesse des muscles avant et
après un effort intensif. Voyez, après 2 jours
seulement, la différence chez les chevaux
sensibles aux raideurs musculaires.
Par jour : 30 g (2 sachets). En cas
d’acidification prononcée, administrez une
cure de 4 semaines, puis 2 jours avant, pendant et 1 jour après la compétition.

Muscle
Force
Accélère le développement musculaire. Une
efficacité durable grâce au soutien du développement musculaire.
Par jour : poneys : 30 g,
chevaux adultes : 45 g, min. 6 semaines.

Les performances des chevaux de sport ne sont qu‘optimales quand ceux-ci ne
souffrent pas. Cavalor® FreeBute soulage les muscles et les articulations des
chevaux devant fournir des prestations intensives. Cavalor® FreeBute aide votre
cheval à se sentir bien.
5-9 comprimés par jour, répartis sur 2 repas, 1 à 2 jours avant et pendant la compétition.
ou
Posologie recommandée : 1/2 seringue orale dans la soirée avant l’effort + 1/2
seringue orale le matin précédent l’effort.
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VOIES
RESPIRATOIRES

Bronchix
Liquid
Cavalor® Bronchix Liquid a un effet tonifiant
sur les voies respiratoires. C‘est la solution
pour libérer rapidement les voies aériennes.
25 ml deux fois par jour dans l’alimentation
pendant au moins 5 jours.

Bronchix Pure
Mélange d’herbes destiné à apaiser et
dégager les voies pulmonaires.
Cavalor® Bronchix Pure soutient les voies
respiratoires et augmente la résistance
naturelle.
Mode d’emploi : 50 g / jour pendant 40 jours.
Max. : 120 g / jour.

ELECTROLYTES

ÉLEVAGE

ProGrow

Electroliq
Balance
Mélange liquide d’électrolytes rapidement
absorbable pour garantir une bonne condition physique et une récupération rapide
après l’effort.

Mélange de granulés avec une concentration
maximale de vitamines et de minéraux
spécialement développé pour les poulains,
les jeunes chevaux et les juments d’élevage.

Par jour avant ou après une période de
transpiration : poneys et chevaux de loisirs:
30 ml, chevaux de sport : 50 ml.

Par jour :
poulains et poneys : 110 g. Jeunes chevaux,
juments en gestation ou en lactation : 220 g.

Electrolyte
Balance

Colostra
24

Mélange d’électrolytes, sous forme de
poudre, appétissant, rapidement absorbable pour une récupération rapide après
l’effort.
Par jour avant ou après une période de
transpiration : poneys et chevaux de loisirs:
30 g, chevaux de sport : 45 g.

Du colostrum, crucial chez le poulain
nouveau-né.
A administrer dans les 24 heures après la
naissance, mélangé à de l’eau ou à du lait
artificiel.

An Energy
Boost

Cavalor® An Energy Boost est un mélange
d’électrolytes de haute valeur biologique,
de vitamines, d’acides aminés, de sucres et
de sels essentiels pour l’organisme pendant
les performances sportives.

Hyppolac

Du lait soluble facilement digestible, avec des
valeurs nutritionnelles équivalentes à celles
du lait de jument.
Biberon de 140 g/l d’eau à 40 °C > information
détaillée sur l’étiquette.

Poneys et chevaux de loisirs : 1/2 tube,
chevaux de sport: 1 tube. Administrer une
heure avant et/ou immédiatement après la
compétition.
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SYSTÈME INTERNE ET DIGESTION

Hepato Liq

Aliment diététique pour soutenir la fonction
hépatique. Le corps du cheval présente beaucoup de métabolites.
Cavalor® Hepato Liq favorise le métabolisme.
À utiliser pour préserver la bonne santé de
votre cheval.
Par jour :
5cc le matin et 5cc le soir pendant 25 jours

Vitaflor 365

Cavalor® Vitaflor 365 optimise la flore intestinale et assure une absorption maximale de
l’alimentation. L’apport journalier de
Cavalor® Vitaflor 365 prévient l’acidité du colon chez les chevaux qui reçoivent beaucoup
de concentrés et contribue au rétablissement
de la flore intestinale (par exemple après
l’utilisation d’antibiotiques).

PasSand

Cavalor® PasSand contient du psyllium et
des huiles inertes, qui enlèvent le sable des
intestins, en combinaison avec des probiotiques et des sons, qui soutiennent la santé et
le rétablissement des intestins.
Par jour: poneys et chevaux de loisirs: 30 g,
chevaux de sport: 60 g.

Quotidiennement : cheval de sport: 30 g,
cheval de loisir – poney : 20 g,
jument pleine ou en lactation : 40 g,
poulains: 10 g

Gastro 8
(aid)
Digest
Plus de chevaux qu’on l’imagine souffrent
d’irritations gastriques. Cavalor® Gastro 8 est
actif aux plusieurs niveaux pour préserver la
neutralité de l’acidité gastrique et protéger
ainsi la muqueuse contre l’irritation.
Par jour : poneys, chevaux de loisirs et
chevaux de sport: 30 g.

Cavalor® Digest est idéal pour les chevaux
présentant un système intestinal sensible. Le
produit est recommandé en cas d‘un dysfonctionnement intestinal suite à l‘ingestion de
mycotoxines.
Par jour : poneys: 30 g,
chevaux de sport et de loisir : 45 g.

Emergency
911
Gastro 8
Paste
La pâte Cavalor® Gastro 8 peut être directement administrée dans la bouche. Le produit
est idéal pour les chevaux ayant peu d‘appétit
à cause d‘un estomac sensible. La pâte
Cavalor® Gastro 8 peut être suivie par
Cavalor® Gastro 8 en poudre ou peut continuer à être utilisée pendant une période plus
longue (1 tube par jour).
Jour 1 à 5 : 2 tubes par jour
Jour 6 à 10 : 1 tube par jour
Ensuite : suivi avec Gastro 8 en poudre

Un complément à action rapide, facilement
assimilable pour le traitement en urgence
des symptômes de coliques et le soutient du
système interne durant les transports.
Cavalor® Emergency 911 contient des prébiotiques, bénéfiques pour le renforcement des
bonnes bactéries dans l’intestin.
Dosage recommandé : Symptômes aigus,
1 - 2 seringue orale / jour. Mesures préventives 0,5 - 1 seringue orale / jour.
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riens.

CUIR

SOINS

Leather
Soap

Equi Wash

MudDoc

NOUVELLE formule

avant: Cavalor Cooling wash

Pour un nettoyage approfondi du cuir.

Shampooing doux pour la peau.

Appliquez Cavalor® Leather Soap avec une
éponge ou un tissu humide et frottez le cuir.

Diluez Cavalor® Equi Wash avec de l’eau
(chaude), frottez la peau et rincez à l’eau
tiède.

Cette pommade contre la gale de boue est
un produit 100 % naturel. Cavalor® MudDoc
empêche la fixation des bactéries afin de ne
laisser aucune chance à la gale de boue de
récidiver.

- PH-neutre
- Provitamine b5

Désinfectez la peau irritée et appliquez
ensuite Cavalor® MudDoc.

- 100% Propreté garantie
- Maintient la souplesse

Leather
Shine

Bianco Wash
avant: Cavalor® NorPlus

Lurax
Formule unique : nourrit le cuir, lui donne
souplesse et brillance sans le rendre glissant.
Appliquez Cavalor® Leather Shine avec un
chiffon humide sur le cuir, cirez avec un morceau de laine pour renforcer l’effet brillant.

Shampooing rafraîchissant et agréable,
nettoie en profondeur. Parfait pour les taches
tenaces.
Remuer jusqu’à ce que se forme un mélange
homogène. Appliquer le mélange avec une
éponge sur le corps du cheval.
Rincez abondamment avec de l’eau.

Pommade pour la peau : idéal pour soigner les égratignures, soulager les points de
pression et autres irritations cutanées ou pour
soulager les coups de soleil.
Appliquez la pommade sur les parties de
la peau endommagée. Conservez dans un
endroit frais.

- PH-neutre
- Nettoyant puissant

Derma Wash

Cavalor® Derma Wash nettoie la peau et élimine
les bactéries, virus et mycoses.
Humidifiez la peau. Frictionnez ensuite le liquide
prêt à l‘emploi jusqu‘à obtention d‘une couche
de mousse. Terminez par un rinçage minutieux à
l‘eau claire.
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Recup Gel

CoolSens

Ice Clay

avant: Cavalor Muscooler

Argiles naturelles avec ajouts de minéraux
pour relaxer les membres surchargés.

Le rafraîchissement idéal pour revitaliser le
corps et les muscles après l’effort!

Renforce et revitalise les tendons soumis
à un effort important.

Refroidissement rapide: appliquez une couche
épaisse sur les tendons, laissez sécher et
rincez à l’eau froide. Refroidissement lent:
appliquez une couche épaisse sur les tendons,
emballez avec du papier humide et recouvrez
d’un bandage.

Appliquez ce mélange à l’aide d’une éponge
sur le corps, particulièrement sur les membres et le dos. Rincer n’est pas nécessaire.

Appliquez le gel sur les membres par
massages en fines couches.

- Récup boost
- PH-neutre

FlyLess
Star Shine

Freebute Gel
Cavalor® Flyless est un spray anti-insectes à
base d’icaridine (20,6 %).

Un démêlant longue durée qui donne un bel
aspect brillant à votre cheval.
Pour démêler: appliquez Cavalor® Star Shine
sur la queue et les crins, laissez sécher et
brossez. Pour faire briller, aspergez le corps,
laissez sécher et frottez avec un chiffon en
laine.

Cavalor ® FreeBute Gel peut être utilisé en cas
de jambes enflées, d‘articulations douloureuses et de tendons ou de muscles sensibles ou
surmenés.
Massez Cavalor ® FreeBute Gel quotidiennement après ou au plus tard 1,5 h avant de
monter afin de détendre (les muscles).

L’icaridine est un composé chimique officiellement autorisé qui a fait preuve d’une grande
efficacité contre des insectes difficiles à
éliminer. Il permet de tenir les mouches et les
taons à distance. Convient aussi bien pour le
cheval que pour le cavalier.
- Pour le cheval et le cavalier

Appliquez Cavalor ® FreeBute Gel deux fois
par jour pour une récupération plus rapide
après une blessure de sport.

Sw-Itch

Utilisez Cavalor ® FreeBute Gel pour éliminer plus rapidement les toxines des jambes
fatiguées.

Cavalor® Sw-Itch est spécialement conçu pour
les chevaux sensibles aux irritations cutanées et/ou aux démangeaisons en raison des
conditions météorologiques ou des piqûres
d’insectes. Sw-Itch protège votre cheval contre les démangeaisons incontrôlables.
Appliquez Sw-Itch chaque jour sur la zone
touchée dès que vous remarquez l’irritation
cutanée. Pour maintenir la démangeaison
sous contrôle, utilisez Sw-Itch 2 à 7 jours par
semaine.
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FRIANDISES
Rockies
Field Rocky
Vitacrunch

Cavalor® Vitacrunch est le complément alimentaire idéal pour
les chevaux recevant peu de fourrage concentré. Il permet
d’assurer l’apport quotidien recommandé en vitamines et
minéraux. Sûr et sain par sa faible teneur en sucres et amidon.
Garanti sans avoine et sans gluten.

Cavalor® Rockies et Field Rocky ne contiennent que les
vitamines, minéraux et sels les plus importants. De cette
façon, le surdosage est évité.

Une friandise délicieuse et saine au goût de fruits des bois. Idéal
comme récompense pour votre cheval.

Une friandise délicieuse et saine au goût de noix de coco et
vanille. Idéal comme récompense pour votre cheval.

sans
mélasse
Une friandise saine et riche en fibres avec des carottes. Idéal
comme récompense pour votre cheval.

fibres
ntes
croustilla
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V

oulez-vous être le premier à essayer nos
nouveaux produits ? Ou voulez-vous partager votre expérience avec Cavalor avec nous ?
N’oubliez certainement pas d’aller jeter un coup
d’œil sur www.cavalorgames.com, notre plateforme en ligne pour les amateurs de chevaux. En
plus de vous y tenir au courant de nos actions sur
les médias sociaux, nous y distribuons souvent
des produits!

CONSUMER LINE
toujours à votre service
 +32 (0) 9 220 25 25
 info@cavalor.com
 Mycavalor.com
www.cavalor.com
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