Because you care about your horse
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Cavalor FreeBute Gel
•
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•

Effet puissant et profondément relaxant sur les
muscles, les tendons et les articulations
Influence positive sur la circulation sanguine
- Prend en charge l’échauffement et le 			
refroidissement
- Aide à éliminer les déchets
- Réduit le gonflement
Peut être utilisé partout sur le corps

« J’utilise Cavalor FreeBute Gel après chaque concours sur
toutes les jambes et je sens vraiment que mes chevaux sont
beaucoup plus frais le lendemain. Les jambes ne sont pas du tout
gonflées après l’application du gel FreeBute. » - Simone Blum
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Cavalor PodoGuard
Huile de sabot unique qui nourrit profondément le
sabot et procure un soin optimal
• Soutient l’équilibre des fluides du sabot
• Stimule la croissance et la qualité des sabots sains
(évite la fourmilière)
Protège le sabot contre les bactéries (prévient la
maladie de la ligne blanche)
•

CONSUMER LINE
Toujours à votre service
T +32 (0)9 220 25 25
care@cavalor.com
www.cavalor.com
www.cavalorgames.com

« Une bonne santé de mes chevaux commence par des sabots en
bonne santé. Cavalor Podoguard renforce les sabots et les fait
briller. J’aime quand j’entre dans les écuries et que je sens l’odeur
typique de PodoGuard. Le produit pénètre rapidement dans le
sabot et donne un résultat durable. » - Patrick van der Meer

COOL CARE

COAT CARE
Cavalor Equi Wash
Cavalor Bianco Wash
Cavalor Star Shine

Cavalor CoolSens
Cavalor Recup Gel
Cavalor Ice Clay
Cavalor FreeBute Gel

NOUVELLE formule
avant: Cavalor NorPlus

La gamme de Coat Care de Cavalor est votre coup de main
pour toiletter votre cheval. Utilisez Cavalor Equi Wash,
Cavalor Bianco Wash et Cavalor Star Shine pour nettoyer,
revitaliser, briller et hydrater la crinière, la queue et la robe.
Ces produits sont spécialement développés pour garder la
peau du cheval hydratée et pour laisser une
brillance éblouissante pendant des jours.

SKIN CARE
Cavalor Derma Wash
Cavalor MudDoc
Cavalor Lurax

avant: Cavalor Hygienic Wash

avant: Cavalor Cooling wash
avant: Cavalor Muscooler

Grâce à la gamme Cavalor Cool Care, monter
à cheval rimera toujours avec plaisir. Utilisez
Cavalor CoolSens pour offrir à votre cheval
cette douche rafraichissante bien méritée
après la monte. Cavalor Recup Gel soutient
la récupération des muscles et des tendons
après l’effort, pour ne laisser aucune chance
aux contractures musculaires, ni pour votre
cheval, ni pour vous-même ! Cavalor Ice Clay
réduit le risque d’engorgement et aide à
accélérer la récupération après une séance
d’entrainement intensif. Cavalor FreeBute Gel
offre une toute nouvelle approche externe
pour les muscles, tendons et articulations
soumis à des sollicitations intensives.

avant: Cavalor Hygienic Wash

La gamme de Skin Care de Cavalor est essentielle pour tous les propriétaires de
chevaux dans la bataille contre les micro-organismes.
Cavalor Derma Wash peut être utilisé pour améliorer l’hygiène de votre cheval
et pour se débarrasser des champignons, des virus et des bactéries.
Pour favoriser la guérison des plaies et pour apaiser les coups de soleil,
Cavalor Lurax est la solution.
Utilisez Cavalor MudDoc pour empêcher la fixation des bactéries afin de ne
laisser aucune chance à la gale de boue de récidiver.

LEATHER CARE
Cavalor Leather Soap
Cavalor Leather Shine

REPELLENT
Cavalor FlyLess
Cavalor SwItch
Quand le printemps ou l’été commencent, les insectes ennuyeux
arrivent aussi. Dans la lutte contre ces insectes, les produits de la gamme
Repellent de Cavalor seront vos partenaires indispensables.
Utilisez Cavalor SwItch pour empêcher les démangeaisons causées
par les piqûres de moustiques ou par conditions météorologiques
difficiles , et combinez-le avec Cavalor FlyLess, un insectifuge contre
les mouches, taons, tiques et autres insectes.

Tout le monde veut une peau hydratée, et cela vaut aussi pour le cuir. Il est
important de nettoyer et revitaliser votre cuir.
Un nettoyage rapide et facile de votre matériel après chaque utilisation est un petit
effort avec des grands résultats. Utilisez Cavalor Leather Soap tous les jours pour
enlever la saleté, la graisse et la sueur. Cavalor Leather Shine va nourrir et faire
briller votre cuir !

HOOF CARE
Cavalor PodoGuard
Cavalor SoleMate
Cavalor Dry Feet

avant: Cavalor HoofOil Special

Pas de cheval sans un bon sabot. Un bon équilibre d’humidité est essentiel pour
des sabots forts et sains. À cet effet, Cavalor a développé PodoGuard pour
l’entrien quotidien des sabots et pour prévenir les sabots fissurés.
Pour le traitement des sabots pénibles et douloureux, nous proposons
Cavalor SoleMate. Utilisez Cavalor Dry Feet afin de garder la sole et la
fourchette sèches et pour ne laisser aucune chance aux fourchettes échauffées.
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