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Produits de soin
Cavalor , parce que vous
vous souciez de votre cheval
®

VOUS LE VALEZ BIEN. ET VOTRE CHEVAL ?
Nous voulons tous gâter nos animaux préférés et leur
offrir les meilleurs soins possibles. C'est pourquoi le temps
consacré aux soins est spécial pour le cavalier et son cheval.
Non seulement parce que le résultat est immédiat, mais
parce que, pendant un moment, vous passez du temps
ensemble et prévenez ainsi des éventuels problèmes. C'est
le moment où vous pouvez rendre à votre cheval en le
remerciant, en le gâtant ou en le préparant aux efforts à
venir. Il renforce le lien entre vous et votre cheval.
Les produits de soin sont bien plus qu’une simple
récompense. Pensez juste au spray contre les
démangeaisons ou à une pommade contre la gale de boue.
Les produits de soin peuvent vraiment faire la différence et
prévenir ou guérir les maux non désirés.
MENS SANA IN CORPORE SANO
Un cheval en forme brille, a un beau pelage, des yeux
pétillants et une énergie débordante. Il est plus heureux et
fonctionne mieux. Et cela se voit. Chez Cavalor®, nous croyons
vraiment que la vraie beauté vient de l'intérieur. Mais cela
ne s'arrête pas là: Cavalor® propose également des produits
de soin performants qui complètent parfaitement l'aspect
nutritionnel. Parce que votre cheval ne mérite que le meilleur.
Cavalor offre une vue d'ensemble synergétique: la beauté
de l'intérieur grâce à une nutrition de haute qualité, et la
beauté à l'extérieur grâce à des produits de soin bien pensés.
POURQUOI SE CONCENTRER SUR LA PLUS GRANDE IMAGE ?
Jusqu'à présent, Cavalor® a principalement concentré sa
communication sur les aliments et les compléments, car ils
constituent le cœur d'une santé équine optimale. Ce noyau
doit être présent à tout moment. Cependant, nous réalisons
que de nombreuses personnes veulent faire un effort
supplémentaire pour prendre soin de leurs chevaux. De plus,
certains problèmes ne peuvent être abordés que de l'extérieur.
Prenez par exemple les mouches en été. C'est pourquoi nous
voulons également répondre aux besoins des amateurs de
chevaux et des cavaliers dans ce domaine en offrant une
gamme de produits de soin polyvalents de haute qualité pour
protéger le cheval, rendre ses crins encore plus résistants
ou rendre une escapade en extérieur encore plus agréable.
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Cavalor® s'est entouré d'une équipe d'experts afin de se forger
une solide réputation dans le domaine des produits de soins.
Les produits de soin sont importants pour le cheval mais une
bonne nutrition reste essentielle. Sans un bon programme
nutritionnel, le cheval ne sera pas au top de sa forme ou
n’aura pas un pelage brillant. Essayez toutes les crèmes et les
onguents que vous voulez, si vous consommez des fast-foods
tous les jours, votre peau ne sera pas impeccable. Cavalor®
veut soutenir le cavalier, le palefrenier ou le soigneur, aussi
bien dans le domaine nutritionnel que dans celui du soin, et
viser l’excellence dans les deux domaines.
NOTRE GAMME DE PRODUITS DE SOIN S’EST AGRANDIE
Les produits de soin Cavalor® ne sont pas une nouveauté. Ils
ont accompagné la gamme d'alimentation et de compléments
pendant des années. Parce que, selon notre expérience,
l'achat d'un produit de soin est une expérience complètement
différente, nous avons décidé de changer entièrement notre
gamme de soins. Lorsque des personnes achètent des aliments
ou des compléments, ils veulent des informations détaillées
sur la composition et les apports de ces derniers. Cela va à
l'encontre des achats de produits de soin, qui sont davantage
motivés par les émotions. Les consommateurs utilisent en
effet leurs sens pour acheter ce type de produits. La ligne de
soins Cavalor® bénéficie pour l’occasion d’un nouveau look, et
le caractère innovant des produits réside dans leurs formules
améliorées, leurs nouveaux noms et ingrédients, ainsi que les
divers développements.
La ligne Cavalor Care est divisée en six gammes de
produits ayant chacune des objectifs spécifiques. Dans ce
catalogue produit, vous pouvez découvrir le nouveau look
des produits, leur utilisation et ce qui les distingue. Avezvous d'autres questions ou expériences que vous aimeriez
partager? Je suis tout ouïe! N'hésitez pas à me contacter par
courriel ou par téléphone.
Meilleures salutations,

Comment faisons-nous
la différence?
#WHENTHERESULTCOUNTS
Cavalor ® place la barre aussi haute pour ses produits
de soins que pour ses aliments et compléments. La
connaissance et l'expertise sont, comme toujours, la base.
Pour la nutrition, nous mettons l'accent sur la stabilité et
l'absorbabilité des matières premières. Pour nos produits de
soin, nous choisissons avec minutie des matières premières
sûres, efficaces et agréables qui délivrent un produit sur
mesure pour la peau d'un cheval.
Lors de la sélection de nos matières premières, nous ne
recherchons que le meilleur pour garantir à nos clients des
produits de la plus haute qualité.
PH NEUTRE, DE QUOI S'AGIT-IL?
Tout ce qui contient de l'eau, y compris la peau, a une
certaine acidité ou un certain pH. Plus ce pH est faible, plus
les ions H + sont libres. Plus le pH est acide, plus le pH est
élevé, plus il est basique. Contrairement à la peau humaine,
qui a une acidité naturelle comprise entre 4,0 et 5,5, la peau
du cheval a un pH optimal de l'ordre de 7,0 - 7,4. Ceci est
similaire à la peau d'un chien qui a un pH qui fluctue entre
6,5 et 7,5, le rendant plus basique.
La couche supérieure de la peau, qui détermine le pH,
constitue une partie importante du mécanisme de défense
du cheval. Il protège contre la chaleur et le froid mais aussi
contre les bactéries et d'autres intrus nocifs. Il est alors
important de ne pas déséquilibrer le pH normal du cheval
pour éviter les infections.
Les produits ayant un faible pH, tel que le shampooing
humain, ont un caractère hydrophile. Ils attirent l'humidité
et déshydratent la peau du cheval, entraînant une peau
sèche et squameuse. L'eau de Javel et les dégraissants
puissants ont un pH élevé - en raison de leur nature
hydrophobe, ils absorbent le suif naturel, rendant le pelage
terne et la peau sèche et sensible, ce qui le rend vulnérable
aux infections.
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Les produits de soin Cavalor ® sont neutres pour les chevaux,
ce qui les rend doux sur la peau et assure un soin optimal
tout en hydratant. Cela évite beaucoup de problèmes
potentiels.
NATURELLEMENT EFFICACE
La nature est ingénieuse. Nous nous en sommes souvent
inspirés lors du développement de nos formules de produits,
et utilisons autant d'ingrédients naturels (par exemple les
huiles essentielles) que nous le pouvons. Ceci est marqué sur
nos produits comme «Effective Natural».
Nous ne choisissons pas toujours le chemin naturel. Parfois,
la nature n'offre pas la meilleure solution possible, et
la qualité et l'efficacité restent essentielles à Cavalor ®.
Dans Cavalor ® Star Shine par exemple, nous utilisons
intentionnellement des silicones car un démêleur efficace ne
peut tout simplement pas s'en passer. Le silicone utilisé est
de la plus haute qualité afin d’éviter d'endommager les crins.
SYNERGISME - DES COMBINAISONS QUI FONCTIONNENT
Nous croyons fermement à la force des combinaisons. Pour
ses gammes d'aliments et de compléments, Cavalor ® ne
lance jamais de produits constitués d'un seul ingrédient
actif. Ce n'est pas différent pour la ligne de soins. Pour
chaque formule, nous avons décidé de trouver cette
combinaison parfaite de plusieurs ingrédients, chacun avec
leurs propres propriétés uniques et spécifiques, pour former
ensemble un produit final réussi.
Cavalor ® Ice Clay est un merveilleux exemple de cette
synergie. L'argile est un ensemble de propriétés fortes
qui sont naturellement présentes, le rendant idéal pour
le processus de récupération après de lourdes séances
d'entraînement. En ajoutant des huiles essentielles, Cavalor ®
Ice Clay débarrasse également le corps des toxines telles que
l'acide lactique.

8

9

10

11

12

13

14

Elynn Thys
care@cavalor.com
+32 9 220 25 25
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Cavalor

®

Because you care about your horse.
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CARE
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FORMULE
AMÉLIORÉE

Shampooing revitalisant

EQUI
WASH
Cavalor® Equi Wash est le shampooing idéal pour donner à
votre cheval une douche délicieuse. La formule pH neutre
est douce pour la peau, mais élimine la saleté.

UNE FORMULE ENRICHIE POUR UN
RÉSULTAT OPTIMAL
Cavalor ® Equi Wash est fabriqué
avec de la provitamine B5 et de la
glycérine. La Provitamine B5 pénètre
dans la tige des cheveux et contribue
à améliorer la teneur en humidité du
pelage. Les crins hydratés semblent
plus épais et plus élastiques, ce qui
limite leur risque de se briser. La
glycérine agit comme un véritable
revitalisant donnant de la force, du
volume et de la brillance naturelle aux
crins. Cavalor ® Equi Wash est facile à
rincer et donne un aspect éclatant au
pelage de votre cheval.

COAT CARE

CAVALOR ®
EQUI WASH
DESCRIPTION
Shampooing au marbre
rose
MODE D’EMPLOI
Mouiller le pelage de votre
cheval et utiliser une petite
quantité de Cavalor® Equi
Wash directement sur le
pelage, ou diluer un peu de
produit dans un seau d'eau
tiède et appliquer avec une
éponge. Rincer à la suite
soigneusement le pelage
avec de l'eau.
Attention : uniquement
pour usage externe.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.
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“SI CELA MARCHE POUR NOUS,
CELA MARCHE AUSSI POUR NOS
CHEVAUX?”
Contrairement à notre peau, qui a
une acidité naturelle de 4,0 à 5,5,
le pH optimal de la peau du cheval
varie entre 7,0 et 7,4. Si ce pH est
déséquilibré, des problèmes peuvent
survenir. Plus d'informations sur
l'importance d'un pH correct sont
présentées à la page 5.
Cavalor ® Equi Wash a été
spécialement conçu pour les chevaux.
Grâce au pH neutre, le shampooing
est agréable sur la peau du cheval et
le maintient bien hydraté.
QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION
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EQUI WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

BOUTEILLE

EQUI WASH
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

5

10

CODE EAN

5 425016 901915
5 425016 901892
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ANCIENNEMENT
NORPLUS

Shampooing contre les tâches tenaces

BIANCO
WASH
Les chevaux gris ... magnifiques! Nous les aimons, mais c'est
une vraie contrainte pour les avoir d’un blanc reluisant.
Avec le shampooing Cavalor® Bianco Wash, le blanc
redevient blanc. Pas même l'herbe tenace, le fumier ou les
tâches d'urine ont une chance contre Cavalor® Bianco Wash.

FORMULE CONCENTRÉE SHAMPOOING DOUX AUX EFFETS
SUPERPUISSANTS
Cavalor ® Bianco Wash est un
shampooing hautement concentré.
Juste une noisette suffira pour
anéantir même la tâche la plus têtue
de la robe claire de votre cheval.
Utilisez-le comme concentré à ajouter
dans un seau d'eau, ou utilisez-le en
petite quantité directement sur la
tâche pour des résultats étonnants.
Cavalor ® Bianco Wash contient des
détergents puissants, tout en étant
doux pour la peau. La formule unique
débarrasse les tâches sans risque
d’irritation de la peau. Cavalor ®
Bianco Wash a été spécialement
conçu pour les chevaux. Grâce au
pH neutre, le shampooing est agréable
sur la peau du cheval et le maintient
bien hydraté. (plus d'informations sur
le pH à la page 5.)
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COAT CARE

CAVALOR ®
BIANCO WASH
DESCRIPTION
Shampooing beige
MODE D’EMPLOI
Mouiller le pelage de
votre cheval et utiliser
une petite quantité de
Cavalor ® Bianco Wash
directement sur le pelage,
ou diluer un peu de produit
dans un seau d'eau tiède
et appliquez avec une
éponge. Rincer le pelage
correctement avec de l'eau
à la suite.
Attention : uniquement
pour usage externe.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

12M

L'EFFET D’OPTIQUE DU
SHAMPOOING ARGENT
Les soi-disant shampooings argent
sont populaires pour laver les chevaux
gris. Le pigment violet ou bleu qui
est ajouté à ces produits réduit les
nuances jaunes. Bien qu'à première
vue le résultat soit apparent, il s'agit
principalement d'un effet visuel.
Ces shampooings ne nettoient
pas le pelage en profondeur et les
tâches tenaces ne disparaîtront pas.
Cavalor ® Bianco Wash a un effet
nettoyant en profondeur et prévient
les tâches persistantes.

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

BIANCO WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

CODE EAN
BOUTEILLE

5 425016 901953
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Finition somptueuse

STAR
SHINE
Cavalor® Star Shine est un spray à action prolongée avec
un arôme unique et agréable. Cavalor® Star Shine donne au
pelage une brillance unique et un volume à couper le souffle
tout en gardant la crinière et la queue sans nœuds pendant
des jours.

FAITES BRILLER VOTRE STAR
Cavalor ® Star Shine contient un
mélange de silicone de haute qualité.
En effet, nous utilisons de la silicone
car nous sommes convaincus que
c’est essentiel pour un bon démêlant.
L’importance de la bonne qualité de
cette silicone ne doit pas être sousestimée. Beaucoup de produits moins
chers utilisent de la silicone de qualité
inférieure qui peut endommager les
crins. En utilisant Cavalor ® Star Shine,
vous pouvez également éviter les
tâches sur le pelage en débarrassant
ce dernier de la poussière et de la
saleté. Chaque crin est recouvert
d’une couche protectrice afin d’éviter
les nœuds. Cette couche protectrice
empêche les crins de se casser lors du
peignage. Cavalor ® Star Shine aide à
reconstruire les crins abîmés tout en
améliorant la couleur et la texture du
pelage pour un éclat durable.

COAT CARE
CAVALOR ®
STAR SHINE
DESCRIPTION
Liquide blanc
MODE D’EMPLOI
De préférence,
immédiatement après
un lavage, vaporiser
Cavalor ® Star Shine sur la
peau humide, la crinière
et la queue. Pour avoir les
meilleurs résultats panser
le cheval avec un chiffon
de laine ou de coton après.
Attention : uniquement
pour soin externe.
Astuce : Utilisez Cavalor ®
Star Shine afin d’enlever les
tâches sans eau. Vaporiser
directement sur la tâche,
attendre quelques minutes
et frotter cette dernière
avec un chiffon.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.
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En plus des ingrédients de haute
qualité, nous avons également veillé
à ce que Cavalor ® Star Shine soit doté
d’un pH neutre.
La formule douce pour la peau hydrate
le pelage, la crinière et la queue, ce qui
donne plus de volume et d’élasticité,
des poils antistatiques et une
impression saine et bien entretenue.

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION
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STAR SHINE
500 ML / 16,9 fl.oz.

SPRAY

STAR SHINE
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

5

14

CODE EAN

5 425016 902028
5 425016 901908
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SKIN
CARE
16

17

ANCIENNEMENT
HYGIENIC
WASH

Shampooing & spray médical

DERMA
WASH
& SPRAY
TELLEMENT POLYVALENT,
QU’AUCUNE ÉCURIE NE DEVRAIT
S'EN PASSER !
Les bactéries, bonnes et mauvaises,
sont partout. Si un cheval a une
immunité abaissée, ou s'il y a une
majorité de mauvais organismes, ils
auront l'avantage et le cheval sera plus
sensible aux infections bactériennes ou
fongiques. Les organismes peuvent se
propager partout - les infections sont
principalement transmissibles à l'aide
de brosses, de licols et de couvertures.
Les chevaux peuvent également être
porteurs de moisissures - même sans
symptômes visibles. Gardant cela à
l'esprit, il est certainement intéressant
de gérer la population fongique et
bactérienne.
Cavalor Derma Wash est un
shampooing hygiénique contenant de
la chlorhexidine, utilisé pour laver les
chevaux qui ont une peau squameuse,
une robe terne ou des problèmes de
peau. C'est le shampooing idéal pour
laver les nouveaux arrivants dans les
écuries afin de prévenir les infections.
Ne pas oublier: le pelage d'un cheval
reflète sa santé interne. Une surface
terne peut être causée par un problème
interne, qui empêche les nutriments
d'être absorbés correctement.
®

Cavalor® Derma Wash et Derma Spray
sont pH neutre. Contrairement à notre
peau, qui a une acidité naturelle de 4,0
à 5,5, le pH optimal de la peau du cheval
varie entre 7,0 et 7,4. Les produits ayant
un faible pH, tel que le shampooing
humain, ont un caractère hydrophile.
Ils attirent l'humidité et déshydratent
la peau du cheval, entraînant une
peau sèche et squameuse. L'eau de
Javel et les dégraissants puissants
ont un pH élevé - en raison de leur
nature hydrophobe, ils absorbent le suif
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naturel, rendant le pelage terne et la
peau sèche et sensible, ce qui le rend
vulnérable aux infections. Cavalor®
Derma Wash est enrichi en glycérine.
Cela garantira une peau bien hydratée
et un pelage brillant et sain.
Outre son utilisation comme
shampooing, Cavalor® Derma Wash
peut également être utilisé pour
nettoyer les couvertures, les tapis
de selle, le cuir, etc. Pour nettoyer les
petites plaies ou les organes génitaux,
nous recommandons d'utiliser Cavalor®
Derma Spray disposant des mêmes
ingrédients actifs, mais sans savon.
POURQUOI CAVALOR A DÉCIDÉ
D'UTILISER DE LA CHLORHEXIDINE?
La chlorhexidine est un excellent
désinfectant qui empêche le
développement des bactéries et des
champignons. Par rapport à d'autres
désinfectants (exemple l'iode), la
chlorhexidine ne dessèche pas la peau
et ne colore pas le pelage. En plus de
cela, la chlorhexidine a un effet durable
et plus efficace scientifiquement
prouvé.
Au cours du développement de
Cavalor® Derma Wash, ses composants
ont été soigneusement choisis pour
leur qualité et leur efficacité optimales.
Certains colorants et savons peuvent
réduire l'activité de la chlorhexidine.
Le choix très spécifique de différents
ingrédients est également la raison
pour laquelle Cavalor® Derma Wash
ne mousse pas autant que d'autres
shampooings.

SKIN CARE

CAVALOR ®
DERMA WASH
& SPRAY
DESCRIPTION
Shampooing rose
MODE D’EMPLOI
Verser une petite quantité
(± 30 ml) de Cavalor ®
Derma Wash dans un seau
d'eau tiède, et appliquer
directement sur le corps
entier ou la zone affectée
avec une éponge. Laisser
pénétrer un court instant
et rincez soigneusement à
l'eau après.
Pour éviter les infections,
il peut être judicieux
de laver le cheval avec
Cavalor ® Derma une
fois par mois, ou après
un contact intensif
avec d'autres chevaux
(compétition ou
promenades par exemple).
Cavalor® Derma Wash peut
également être utilisé pour
désinfecter votre équipement
de sellerie ou autre.
Verser 30 ml de Cavalor ®
Derma Wash dans votre
machine à laver au lieu
de votre détergent textile
habituel.
Utiliser Cavalor ® Derma
Spray pour nettoyer les
plaies ou les organes
génitaux.
Attention : uniquement
pour usage externe.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION
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DERMA WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

CODE EAN
BOUTEILLE

5 425016 902158

DERMA SPRAY DISPONIBILITÉ PRÉVUE POUR 2019
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Pommade apaisante pour la peau

LURAX
CREAM

CAVALOR ®
LURAX CREAM
DESCRIPTION
Crême blanche
MODE D’EMPLOI
Appliquer quotidiennement
une couche Cavalor® Lurax
Cream pour nettoyer les
plaies ou les peaux irritées
afin de garantir une
cicatrisation naturelle et
efficace.
Attention : uniquement
pour usage externe.

Cavalor ® Lurax Cream stimule la cicatrisation des plaies,
réduit les cicatrices et accélère la repousse des poils - dans
leur couleur naturelle. Cavalor ® Lurax Cream a également
un effet apaisant, ce qui la rend idéale pour traiter les
coups de soleil.

Cavalor ® Lurax Cream fournit
les nutriments nécessaires à la
régénération des cellules de la peau.
Cela garantit moins de cicatrices et
une repousse des poils plus rapide.
L'effet rafraîchissant et apaisant de la
crème prévient les irritations, de sorte
que la plaie cicatrise mieux.
En plus de cela, les propriétés
antiseptiques et anti-inflammatoires
de Cavalor ® Lurax Cream réduisent les
risques d'infections.
Cela fait de la crème Cavalor ®
Lurax Cream la crème idéale pour
traiter les plaies, mais elle peut
également être utilisée pour traiter les
démangeaisons, les irritations de la
peau ou les douleurs causées par les
coups de soleil.
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ
Cavalor® Lurax Cream a été utilisée
dans une étude canadienne pour
vérifier son efficacité sur le processus
de cicatrisation. Au cours de cette
étude, 8 cas ont été traités après une
blessure pendant 10 jours, soit avec
Cavalor® Lurax Cream, un contrôle
positif qui cicatrisera certainement les
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CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

plaies, soit un contrôle négatif qui n'a
aucun effet.
L'étude a conclu que le processus
de cicatrisation avec l’utilisation de
Cavalor® Lurax Cream était légèrement
plus lent les premiers jours par rapport
au médicament utilisé dans l'étude.
Cependant, à partir du jour 7, il y avait
une différence significative: Cavalor®
Lurax Cream ferme mieux la plaie,
assurant moins de cicatrices et un
meilleur processus de guérison global.

Pourcentage de fermeture de la plaie

POLYVALENTE ET EFFICACE INSPIRÉE PAR LA NATURE
Parce que la cicatrisation des plaies
est un processus naturel, Cavalor
s’est inspiré de la nature pour le
développement de Cavalor ® Lurax
Cream. La formule complète a été
atteinte en combinant des ingrédients
complémentaires.

SKIN CARE

Efficacement
naturel
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Jours après la blessure de la peau
C-T-1001, 20 mg/souris x bid x 10, TOP

C-T-1001, 20 mg/souris x qd x 10, TOP

C-T-1001, 20 mg/souris x tid x 10, TOP

CGS-21680, 10 µg/souris x 10, TOP
Vehicle (1,5 % CMC/PBS), 20 µl/souris x bid x 10, TOP

C-T-1001 = Cavalor ® Lurax Cream
CGS-21680 = Médication
Vehicle = placebo

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

8

LURAX CREAM
200 ML / 6,76 fl.oz.

CODE EAN
TUBE

5 425016 902103
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NOUVELLE
FORMULE

Soin naturel contre la gale de boue

MUD
DOC

CAVALOR ®
MUDDOC

SKIN CARE

Efficacement
naturel

DESCRIPTION
Onguent blanc

Cavalor a réinventé son traitement pour la gale de boue !
Plus de 10 huiles essentielles travaillent ensemble pour
désinfecter, soigner et réduire la douleur. La formule est
100% naturelle et fera disparaître la gale de boue comme
neige pour le soleil.

MODE D’EMPLOI
Raser, si nécessaire,
enlever les poils autour de
la gale de boue. Nettoyer
la jambe une fois avec un
shampooing désinfectant,
Cavalor ® Derma Wash
par exemple. Essuyer le
paturon avec un chiffon
avant d’appliquer Cavalor ®
MudDoc. Appliquer
Cavalor ® MudDoc tous
les jours. Il est conseillé
d’utiliser le produit assez
longtemps pour éviter que
la gale de boue ne revienne.
Attention : uniquement
pour usage externe.

QUELLE EST LA GALE DE BOUE ?
La gale de boue est sans aucun
doute l’affection cutanée la plus
reconnaissable chez les chevaux.
C’est en fait un nom collectif non
spécifique pour l’inflammation de
la peau (dermatite) qui se produit
principalement dans le paturon
du cheval. Dans les cas graves,
la jambe peut être gonflée et si
la gale de boue n’est pas traitée,
elle ne disparaîtra pas. Dans les
cas extrêmes, la gale de boue peut
causer de la boiterie.
Les symptômes les plus visibles
sont des rougeurs, des flocons,
des croûtes et des fentes dans
le paturon. Les bactéries et les
champignons peuvent se multiplier
très rapidement dans le paturon car
c’est une zone chaude et humide.
La gale de boue peut avoir
différentes causes. La saleté, la boue,
les insectes et le lavage fréquent des
glandes de la peau qui sont sensibles
aux infections bactériennes peuvent
être à l’origine de ce type d’infection.
En plus, les infections fongiques, la
tavelure et les coups de soleil sont
également des causes courantes. Le
paturon bouge constamment lorsque
le cheval est en mouvement. Cela
rend souvent difficile la guérison de
la peau.

HEALTHY FEET, HAPPY FEET
Cavalor ® MudDoc fonctionne très
rapidement grâce à la combinaison
unique de diverses huiles essentielles,
dont l’aloe vera, la lavande,
l’eucalyptus et l'huile d'arbre à thé.

CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

Cavalor ® MudDoc est très polyvalent
dans le traitement de la gale de boue.
Les propriétés antiseptiques de la
formule créent un environnement
désagréable pour les bactéries qui
causent la moisissure, tandis que
la cicatrisation et les propriétés
analgésiques améliorent le bien-être
du cheval.
En outre, la circulation sanguine est
également stimulée, ce qui provoque
une cicatrisation plus rapide des
plaies. Enfin, la crème hydratante
améliorera également l’élasticité de
la peau, réduira le tissu cicatriciel et
favorisera une croissance plus rapide
des poils. Garder la peau lisse est
essentiel pour éviter les lacunes. C’est
souvent bénéfique lors d’un travail
intensif tel que le saut d’obstacle.

Jambe antérieure avec
de la gale de boue

Même jambe après 4 jours
et une application de
MudDoc deux fois par jour.
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

8

MUDDOC
200 ML / 6,76 fl.oz.

CODE EAN
TUBE

5 425016 902110

23

HOOF
CARE
24
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Huile pour sabots afin d’améliorer
la qualité

PODO
GUARD
Cavalor ® PodoGuard est un mélange unique d’huiles
essentielles et nourrissantes qui pénètrent profondément
dans le sabot et qui le soignent ainsi de façon optimale..

PAS DE PIEDS, PAS DE CHEVAL
Saviez-vous que le sabot sain se dilate
et se contracte au fur et à mesure que
le cheval marche ? Cela est possible
grâce à la résistance naturelle du
sabot.

trouve dans vos ongles. Quand ils sont
trempés dans l’eau et la boue, ils vont
se ramollir et les huiles protectrices
naturelles seront éliminées, ce qui
les rendra plus vulnérables aux
organismes envahisseurs.

Les fortes fluctuations de température
et d’humidité entre la nuit et le jour,
surtout pendant l’été, entrainent
une perte d’humidité des sabots. Le
séchage perturbera la souplesse du
sabot et peut entrainer la formation
de fentes dans ce dernier.

Dans ce cas, Cavalor ® PodoGuard
agit comme une véritable barrière
antibactérienne contre l’humidité et
les micro-organismes.

L’huile nourrissante de Cavalor ®
PodoGuard pénètre profondément
dans la corne et crée un équilibre
hydrique idéal. Cette dernière favorise
la pousse, le développement et la
qualité des sabots. Les sabots fendus
ou endommagés se régénèrent grâce à
la croissance de corne saine.

ANCIENNEMENT
HOOFOIL
SPECIAL

CAVALOR ®
PODOGUARD

HOOF CARE

Efficacement
naturel

DESCRIPTION
Liquide brun
MODE D’EMPLOI
Dans un environnement
sec : Appliquer Cavalor ®
PodoGuard plusieurs fois
par semaine sur un sabot
propre et humide pour
conserver l’humidité des
sabots ou traiter les sabots
fissurés.
Dans un environnement
humide : Appliquer
Cavalor ® PodoGuard
plusieurs fois par semaine
sur un sabot propre et sec.
Attention : uniquement
pour usage externe.
Ce fluide provoque une
irritation. Éviter le contact
avec les yeux et la peau.
CONSERVATION
Tenir hors de portée des
enfants. Conserver
dans un endroit
24M
frais et sec.

Cela fait de Cavalor ® PodoGuard
le mélange idéal pour protéger les
sabots de votre cheval à chaque
saison. Notez qu’à côté des produits
de soins externes, la nutrition a
également une grande influence sur la
santé des sabots.

Trop d’humidité en revanche n’est
pas bénéfique non plus. Les sabots
sont constitués principalement de
kératine, la même protéine qui se

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

12

PODOGUARD
500 ML / 16,9 fl.oz.

BOITE EN FER
+ PINCEAU

PODOGUARD
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

5
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CODE EAN

5 425016 901847
5 425016 901885
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AGITER
AVANT
EMPLOI

Pour une sole et une fourchette sèches

DRY
FEET

CAVALOR ®
DRY FEET
DESCRIPTION
Liquide clair, vert bleu
MODE D’EMPLOI
Traitement : Pulvériser
Cavalor® Dry Feet environ
2 à 3 fois sur la fourchette
propre. Répéter tous les
jours pendant environ 3 à 5
jours jusqu’à ce que le sabot
soit visiblement plus sec.

Cavalor® Dry Feet est utilisé dans le monde entier par les
vétérinaires, les maréchaux, les grooms et les cavaliers pour
traiter les parties humides du sabot. En quelques jours la
fourchette et la sole sont visiblement plus sèches.

PAS DE PIEDS, PAS DE CHEVAL
La pourriture de la fourchette est une
infection bactérienne commune du
sabot. Les chevaux avec des rainures
profondes et des talons étroits sont
plus à risque de développer une
pourriture de la fourchette. Même
lorsque l’environnement de votre
cheval est aussi propre que possible,
les bactéries sont toujours présentes.
Néanmoins les chevaux résidant dans
un box souillé ou dans un paddock
mouillé et boueux ont plus de chance
de développer une pourriture de la
fourchette.

HOOF CARE

délivre un effet de séchage et de
durcissement, tandis que le chlorure
de benzalkonium améliore la durée de
l’adhérence du produit sur le sabot.
En rendant les sabots durs et secs,
l’oxygène peut atteindre la fourchette,
ce qui provoque la mort des bactéries.
Cavalor ® Dry Feet peut également être
utilisé de manière préventive lorsque
le cheval est sensible à la pourriture
de la fourchette, mais il n’est pas
recommandé d’utiliser Cavalor ® Dry
Feet sur des sabots secs. Cela rendra
les sabots fragiles et provoquera des
fissures dans les sabots.

Préventive : Utiliser
Cavalor® Dry Feet une ou
deux fois par semaine.
Attention : uniquement
pour usage externe.
Ce fluide provoque une
irritation. Éviter le contact
avec les yeux et la peau.
Ne pas inhaler le liquide.
Se laver les mains après
utilisation.
CONSERVATION
Tenir hors de portée des
enfants. Conserver
dans un endroit
frais et sec.

12M

Un environnement humide est
idéal pour les bactéries anaérobies
de survivre dans les sabots et d'y
causer des dommages. Grâce au
tissu endommagé, ils peuvent même
atteindre les structures sensibles du
sabot sous la fourchette et provoquer
des boiteries.
Cavalor ® Dry Feet rend le sabot moins
viable pour les bactéries nécrosantes
grâce à la combinaison de divers
ingrédients actifs. Le glutaraldéhyde
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

DRY FEET
250 ML / 8,45 fl.oz.

CODE EAN
SPRAY

5 425016 902035
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Traitement thérapeutique des pieds

SOLE
MATE
Des sabots douloureux ou sensibles après un entraînement
sur une surface dure ? Un cheval âgé toujours un peu
sensible aux sabots ? Se déplacer reste une partie de plaisir
grâce à Cavalor SoleMate, une pâte à appliquer sur la
partie inférieure des pieds du cheval. Le produit fonctionne
comme un coussin mais apaise également la douleur.

PAS DE PIEDS, PAS DE CHEVAL
Traumatismes du sabot, ecchymoses,
abcès, semelles minces, maladie de la
ligne blanche, entraînement sur une
surface dure ou entraînement plus
intensif, ... Il existe de nombreux cas qui
provoquent des douleurs aux pieds.
Cavalor ® SoleMate est développé
pour fournir des soins naturels
et prévenir les traumatismes des
sabots. La pâte réduit efficacement
l'inflammation et soulage la
douleur. Cavalor ® SoleMate a été
spécialement conçue pour une
utilisation sur la fourchette et la sole
après des séances d'entraînement,
la veille ou pendant des périodes
d'efforts physiques importants, tels
que des compétitions.

HOOF CARE

Efficacement
naturel

CAVALOR ®
SOLEMATE
DESCRIPTION
Pâte brune
MODE D’EMPLOI
Nettoyer le sabot. Mettre
avec les mains mouillées
Cavalor ® SoleMate dans
le sabot sec. Utiliser une
quantité suffisante pour
couvrir complètement la
semelle et la fourchette.
Couvrir l’intérieur du sabot
avec des copeaux de bois
ou du papier. Envelopper
le sabot à la fin, mais cela
n'est pas nécessaire..
CONSERVATION
Tenir hors de portée des
enfants. Conserver
dans un endroit
frais et sec.

12M

L’iodine est ajouté comme un
antibiotique à large spectre,
l’utilisation de Pine Tar dans
Cavalor ® SoleMate aide à maintenir
un bon taux d’humidité dans le sabot.
Une étude d'un cheval en formation
nous montre sur l’image thermique
des gradients thermiques accrus
dans de grandes sections du tissu.
Nous avons traité le cheval pendant
trois jours, une fois par jour, avec
Cavalor ® SoleMate et obtenu une
image totalement différente. Le tissu
présentait plus de 70% de moins de
gradients thermiques.

Les sels d’Epsom ont un effet
analgésique, tandis que l’Arnica
élimine l’inflammation au travers de
la fourchette et de la sole.
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

12

SOLEMATE 1,6 KG / 3,5 LB

CODE EAN
POT

5 425016 902042
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COOL
CARE
32
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ANCIENNEMENT
COOLING
WASH

Liquide concentrée rafraîchissante

COOL
SENS
Cavalor® CoolSens est un liquide concentré contenant
un mélange d’huiles essentielles pour laver, rafraîchir le
corps, les muscles et les jambes des chevaux.

L’IMPORTANCE D’UN BON
REFROIDISSEMENT
Les chevaux transpirent comme
les humains pour garder leur
température corporelle constante.
La différence est qu’ils ont plus de
masse musculaire et une surface de
peau relativement petite. Cela rend
le refroidissement plus difficile. C’est
aussi la raison pour laquelle, comme
les gens qui conduisent à 20°C, nous
nous sentons agréables tandis que
pour les chevaux, tout ce qui est audessus de 10°C est chaud.
C’est très important que les chevaux
qui transpirent refroidissent bien
pour éviter les muscles radieux et
les dommages permanents dans
le corps. Si le cheval continue
à transpirer, cela signifie qu’il a
toujours trop chaud. Rafraîchissez le
cheval avec de l’eau froide ou tiède.
L’ajout de Cavalor ® CoolSens à l’eau
prolongera et augmentera l’effet de
refroidissement.
UN VRAI TRAITEMENT DE BIEN-ÊTRE
Cavalor ® CoolSens est le traitement
de bien-être idéal si vous voulez
prendre soin de votre cheval après un
gros effort ou juste par une chaude
journée d’été. Profitez du temps de
qualité ensemble et voyez votre
cheval récupérer et se dessécher
rapidement avec une brillance
éclatante en conséquence.

EFFICACE NATUREL
Chez Cavalor ® CoolSens nous
utilisons des huiles essentielles telles
que le menthol, l’eucalyptus radiata
et l’huile de théier.

CAVALOR ®
COOL SENS

COOL CARE

Efficacement
naturel

DESCRIPTION
Liquide bleu-vert
MODE D’EMPLOI
Diluer Cavalor ® CoolSens
dans de l’eau froide à la
concentration désirée.
Appliquer avec une éponge
sur le corps du cheval en
faisant attention au dos et
aux jambes.
Ne rincer pas le cheval,
enlever l’excès d’eau avec
un couteau de chaleur afin
que le cheval ne s’égoutte
plus.
Attention : Uniquement
pour usage externe. Éviter
le contact avec les yeux.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

Le menthol et l’eucalyptus ont
un effet miraculeux sur les nerfs
sensoriels en stimulant ceux qui
donnent une sensation fraîche et
apaisante aux jambes fatiguées et
endolories. En outre, ils inhibent
également un récepteur de la
douleur qui les rend efficaces comme
analgésique externe.
En plus des propriétés
rafraîchissantes et analgésiques
qui agissent localement, le menthol
accélère également le processus de
guérison en ouvrant les veines. Cela
permet à plus de sang d’atteindre
les zones douloureuses, ce qui est
important pour soulager les douleurs
musculaires et articulaires.
Cavalor ® CoolSens est neutre en
termes de pH et n’irrite pas la peau.
En outre, le produit est idéal pour le
nettoyage de plaies mineures grâce à
l’ajout de tea tree.

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

COOLSENS
500 ML / 16,9 fl.oz.

BOUTEILLE

COOLSENS
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

5
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CODE EAN

5 425016 902073
5 425016 901922
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Relaxe tendons et muscles

RECUP
GEL
Cavalor® Recup Gel est un gel rafraîchissant qui améliore
la récupération des tendons et des muscles. Les ingrédients
actifs du gel Cavalor® Recup Gel soutiennent le processus de
refroidissement et de récupération de votre cheval et de vousmême en prévenant les douleurs musculaires et la raideur.

QUE SUBISSENT LES TENDONS
PENDANT L’EXERCICE ?
Les tendons sont des structures rigides
qui constituent les connexions entre les
muscles et les os. Le tendon lui-même
ne peut pas s'étendre ou rétrécir. Le
mouvement est créé par le muscle
auquel les tendons sont attachés. Au
cours de l’entrainement ou de l'étirement
excessifs, le tendon est endommagé. Cela
peut également être dû à un coup de
pied reçu d’un autre cheval, ou lorsque
le cheval lui-même se marche dessus.
Lorsque les tendons sont endommagés,
les anticorps sont transportés dans les
fluides, provoquant une accumulation
de liquide visible. Ce processus va
cependant également endommager
les tissus sains. Pour éviter d'autres
dommages aux tendons, il peut être
utile de ralentir ce processus de guérison
naturel, sans le stopper complètement.
L'apport sanguin dans les tendons est
faible par rapport aux autres structures
corporelles. Cela rend plus difficile
l'apport de nutriments et l'élimination
des toxines, ce qui rallonge le temps
de récupération. Il est donc dans votre
intérêt de vous attaquer le plus tôt
possible aux blessures des tendons ou de
soutenir préventivement les tendons.
ET POUR LES MUSCLES?
Lorsque les muscles ne sont pas
suffisamment préparés pour un
entraînement intensif ou lorsque
l'entraînement est plus intense que
d'habitude, des déchirures peuvent
apparaître dans les fibres musculaires.
Le corps réagit à cela en envoyant des
anticorps aux zones touchées. Cela
provoque une réaction d'infection. En
cas de lésion musculaire, des substances

36

libérées activent les nerfs musculaires.
Cela provoque des douleurs musculaires
et une raideur. Les douleurs musculaires
s'installent généralement environ 12
heures après la séance d'entraînement, et
sont à leur apogée après environ 24-48
heures. Les fibres musculaires récupèrent
des dommages aigus après 3-4 jours,
mais parfois cela peut prendre jusqu'à
4-6 semaines pour vraiment récupérer
complètement et devenir plus solide. En
accélérant le processus de récupération
musculaire, de nouveaux efforts
lourds peuvent également être faits
plus tôt. C'est pourquoi il est conseillé
d'utiliser le gel Cavalor® Recup Gel lors
d'événements qui durent plusieurs jours.
REFROIDISSEMENT, ESSENTIEL POUR
DES TENDONS ET DES MUSCLES SAINS
Tout comme avec l'échauffement, le
refroidissement devrait être une partie
essentielle de chaque entraînement.
Le métabolisme musculaire mis en
mouvement a besoin de temps pour se
stabiliser à nouveau. Terminez votre
entraînement ou effort avec un trot
de faible intensité de 10 minutes. Cela
garantit que l'acide lactique accumulé
peut être à nouveau décomposé. Il est
important de bien refroidir les jambes
par la suite. Refroidir avec de l'eau ou
de la glace est essentiel car cela va
directement dans les tissus sous la peau.
Le refroidissement réduit l'enflure, mais
il peut aussi aider à soulager rapidement
la douleur en désensibilisant les nerfs qui
causent cette douleur.
NATURELLEMENT EFFICACE
Cavalor® Recup Gel a été formulé pour
soutenir de manière optimale la phase
de récupération avec sa combinaison

Efficacement
naturel

COOL CARE

CAVALOR ®
RECUP GEL
DESCRIPTION
Gel bleu transparent
MODE D’EMPLOI
Cavalor® Recup Gel peut être
utilisé pour traiter les muscles
et les tendons des membres,
mais également du dos.
Masser la peau avec une fine
couche de Cavalor® Recup
Gel après l’entrainement. Les
bandes peuvent être utilisées
en association avec Cavalor®
Recup Gel. Cavalor® Recup Gel
ne s'applique pas seulement
au cheval - les muscles et les
tendons du cavalier méritent
autant d'attention après
l'entraînement. Masser la
zone touchée avec une fine
couche de Cavalor® Recup
Gel après l'entraînement pour
prévenir la raideur musculaire
le lendemain.
Attention : Ne pas utiliser
Cavalor® Recup Gel sur
une peau infectée ou une
plaie. Pour usage externe
uniquement.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

de plusieurs huiles essentielles, chacune
avec son propre effet spécifique.
L'action combinée de ces huiles
essentielles crée un effet de
refroidissement synergique, détend
les muscles et combat la douleur. Un
temps de récupération optimal combiné
à l'utilisation du gel Cavalor® Recup
accélère la récupération et prévient
les blessures, afin que le cheval puisse
retourner à un niveau supérieur plus
rapidement que jamais.
QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

CODE EAN

8

RECUP GEL
200 ML / 6,76 fl.oz.

TUBE

5

RECUP GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

6

RECUP GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

POT + POMPE

5 425016 902127
5 425016 901939
5 425016 902226
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Gel externe pour les muscles,
les articulations et les tendons fatigués

FREEBUTE
GEL
Cavalor® FreeBute Gel est un gel intense qui peut être utilisé
en cas de jambes enflées, des articulations douloureuses et
des tendons ou des muscles sensibles ou surmenés.

L’INFLAMMATION N'EST EN AUCUN
CAS RISIBLE
Une inflammation est une réaction
normale du corps à des substances
étrangères ou à des lésions tissulaires
(par exemple, un traumatisme, une
fatigue ou une surcharge).
Le but de l'inflammation est donc
de réparer les dommages au corps.
Les globules blancs sont envoyés
à cet endroit pour «attaquer» les
pathogènes.
Une inflammation peut être observée
parce que la peau de cet endroit
devient rouge et chaude. En outre,
l'inflammation est également
accompagnée de gonflements et de
douleur.
EFFICACEMENT NATUREL - COMBAT
LA DOULEUR AVEC SAGESSE
Cavalor ® FreeBute Gel est un gel
extrêmement riche en ingrédients
naturels. Le mélange unique de
huit huiles essentielles, y compris
l'eucalyptus, le lavande et l’arbre
à thé qui sont connus pour
leurs propriétés relaxantes, le
refroidissement, le décongestionnant
et les analgésiques placent Cavalor ®
FreeBute Gel sur la première place
pour soulager les muscles sensibles
ou endoloris et les articulations.

Il est également idéal pour traiter
les contusions. Lors du traitement
de la douleur, il est important non
seulement de traiter la douleur ellemême, mais aussi sa cause.
Un effet de refroidissement agréable
se ressent pendant l'application.
Cela se change graduellement en
une sensation de chaleur. Grâce à
l’hydrogel, le gel Cavalor ® FreeBute
Gel pénètre très rapidement dans
la peau où il a un effet profond et
puissant sur les tissus sous-jacents.
En raison de l'influence positive
sur la circulation sanguine, le gel
Cavalor ® FreeBute Gel peut être
utilisé pour détendre les muscles
sensibles avant l'entraînement,
mais il aidera également à éliminer
les toxines plus facilement après
un entraînement intensif. De cette
façon, la rigidité musculaire peut
être évitée. Le gel Cavalor ® FreeBute
Gel convient également pour réduire
les gonflements et pour accélérer
la guérison en cas d'ecchymoses,
blessures et jambes enflées. En
outre, le gel Cavalor ® FreeBute Gel
est également antiseptique et peut
soulager la douleur due aux plaies.

Efficacement
naturel

COOL CARE

CAVALOR ®
FREEBUTE GEL
DESCRIPTION
Gel blanc
MODE D’EMPLOI
Masser Cavalor ® FreeBute
gel tous les jours après ou
au moins 1h30 avant de
travailler le cheval afin
de détendre les muscles
sensibles. Appliquer
Cavalor ® FreeBute Gel
deux fois par jour pour une
récupération plus rapide
après une blessure due au
sport. Utiliser Cavalor ®
FreeBute Gel pour accélérer
le retrait des toxines dans
des jambes fatiguées.
Attention : Uniquement
pour usage externe. Une
utilisation excessive peut
provoquer une réaction
d'hypersensibilité. En raison
de la grande quantité
d'huiles essentielles, il est
recommandé de ne pas
utiliser FreeBute Gel sous
la lumière directe du soleil
ou sous le tapis de selle
ou des protèges tendons
pendant le travail, car ces
endroits peuvent devenir
très chauds.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

8

FREEBUTE GEL
200 ML / 6,76 fl.oz.

TUBE

FREEBUTE GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

POT + POMPE

6

38

CODE EAN

5 425016 902165
5 425016 902219
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Argile rafraîchissante pour muscles
et tendons

ICE
CLAY

Par rapport à un gel, l'argile travaille
plus longtemps - elle reste active
tant qu'elle est humide. L'argile
a également une température
plus constante, fournissant un
refroidissement plus long et un
effet naturellement purifiant. C'est
pourquoi nous conseillons d'utiliser
une argile après un effort important.
Les ingrédients dans l'argile
détendent les muscles et les tendons
et accélèrent la récupération des
jambes fatiguées.

COOL CARE

CAVALOR ®
ICE CLAY
DESCRIPTION
Argile blanche

Cavalor® Ice Clay est une argile qui est principalement
appliquée sur les jambes, pour détendre les muscles et les
tendons surmenés et pour éviter l'enflure.

POURQUOI L’ARGILE ?
L'argile est très populaire dans le
concours complet mais il a un usage
dans toutes les disciplines. Nous
exigeons le maximum de nos chevaux
pendant l'entraînement au galop, le
cross ou tout entraînement sur sol dur.
Le lendemain, leurs jambes peuvent
être douloureuses ou enflées.

Efficacement
naturel

CAVALOR ® ICE CLAY, PAS
SEULEMENT DE L’ARGILE
Cavalor ® Ice Clay est principalement
composé de kaolin. Cette argile est
naturellement riche en minéraux et
a une grande capacité d'absorption.
Cela lui donne son effet purifiant ; il
extrait le liquide articulaire superflu
de l'articulation saillante et des
articulations et des tendons restants.
La teneur en sel de Cavalor ® Ice Clay
stimule le flux sanguin et permet aux
muscles de se détendre. Les huiles
essentielles extraites de l'arnica,
du romarin et d'autres ingrédients
renforcent cet effet et soulagent
la douleur grâce à leur effet antiinflammatoire prouvé.

MODE D’EMPLOI
Appliquer une couche
épaisse de Cavalor ® Ice
Clay sur les jambes et les
tendons après un travail
intensif pour les refroidir.
Laisser Cavalor ® Ice Clay
sécher complètement pour
un refroidissement rapide.
Ensuite, le produit peut
être enlevé avec une brosse
dure ou être rincé à l'eau
froide.
Appliquer une couche
de papier humide sur
l'argile Cavalor ® Ice pour
ralentir le processus
de refroidissement.
Envelopper également
avec un bandage autour du
papier. Ce refroidissement
plus lent aura un effet de
réchauffement comparable
à une "compresse chaude
et humide".
Cavalor ® Ice Clay peut
également être utilisé pour
traiter les jambes enflées.
Attention : pour usage
externe seulement.
CONSERVATION
Tenir hors de portée des
enfants. N'expire pas.
Fermer le seau Cavalor ® Ice
Clay correctement après
utilisation pour éviter qu'il
ne se dessèche.

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

4

ICE CLAY
4 KG / 8,8 lb.

SEAU

ICE CLAY
8 KG / 17,6 lb.

SEAU

2
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CODE EAN

5 425016 902066
5 425016 902134
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REPELLENT
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REPELLENT

Le répulsif anti-insecte instantané

CAVALOR ®
FLY LESS

FLY
LESS

DESCRIPTION
Liquide transparent
MODE D’EMPLOI
Vaporiser sur le pelage ou
la peau à une distance de
15 cm environ. Les répulsifs
fonctionnent mieux
lorsqu’ils sont appliqués
sur toute la surface du
pelage ou de la peau de
votre cheval. Pour la zone
autour des yeux, vous
pouvez utiliser un chiffon
pour appliquer Cavalor ®
FlyLess. Ne pas utiliser sur
les muqueuses, les plaies
et les coups de soleil. Sans
danger pour les humains et
les chiens.

Cavalor ® FlyLess est un spray anti-mouche hautement
efficace pour protéger les chevaux et les cavaliers contre
les taons, les mouches, les moustiques, les tiques et
d'autres insectes. Le parfum agréable fera en sorte que
vous puissiez profiter pleinement de votre chevauchée en
période estivale.

INGRÉDIENT CLÉ
Cavalor ® FlyLess contient de
l’icaridine (20,6 %), une molécule
répulsive homologuée pour l’homme
et le cheval.
L’icaridine forme une couverture
parfumée sur la peau, perturbant le
mécanisme qui attire les insectes vers
la peau humaine et animale.
La formule non collante et non grasse
est douce pour la peau et ne nuira ni
ne tachera vos vêtements ou votre
équipement.

PROTECTION MOYENNE
CONTRE LES MOUSTIQUES (1)
87%
68%

77%

CONSERVATION
Conserver le produit à
température ambiante
Entre 5 ° C et 25 ° C. Tenir
hors de portée des enfants.
Tenir à l'écart des sources
d'inflammation.

Éviter les insectes permettra
également d’éviter le stress, les
démangeaisons, les allergies et les
maladies causés par les piqûres
d’insectes. Parce que l’icaridine ne tue
pas l’insecte, il ne provoquera aucune
résistance.

24M

Des études ont montré que les
formulations contenant 20%
d’icaridine protègent les humains
jusqu’à 10 heures et les chevaux
jusqu’à 24 heures.

PERTE D’EFFICACITÉ CONTRE LES
MOUSTIQUES (1)
100%
75%
50%

(1)

25%
0%

0%
Control

IR3535

DEET

0

2

8

Icaridin
Icaridin

44

4

DEET

IR3535

10

Heures

Costantini C et. al., Field
evaluation of the efficacy and
persistence of insect repellents
DEET, IR3535, and KBR 3023 against
Anopheles gambiae complex
and other Afrotropical vector
mosquitoes, Trans R Soc Trop Med
Hyg. 98(11) 644-52

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

FLYLESS
500 ML / 16,9 fl.oz.

CODE EAN
SPRAY

5 425016 901519
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AGITER
AVANT
EMPLOI

Spray contre les démangeaisons

SW
ITCH

CAVALOR ®
SWITCH
DESCRIPTION
Liquide transparent.
Après agitation, émulsion
blanche.

Cavalor® SwItch a été spécialement développé pour les
chevaux sensibles aux irritations cutanées saisonnières
récurrentes, également connues sous le nom d'eczéma
d'été ou de démangeaisons sucrées. Cavalor® SwItch peut
également être utilisé en cas d'irritations de la peau causées
par des conditions météorologiques extrêmes. Le spray agit
à différents niveaux, c'est pourquoi vous pouvez utiliser
Cavalor® SwItch à la fois comme un traitement et comme un
agent préventif.

‘PARCE QU'UNE DÉMANGEAISON EST
UNE PLAIE'
L'eczéma estival chez le cheval est une
démangeaison saisonnière récurrente
qui va de pair avec la dermatite
(inflammation de la peau). Cette
inflammation de la peau est causée
par une réaction allergique à la salive
de certains moucherons piqueurs, les
Culicoides, qui sont principalement
actifs autour du lever et du coucher
du soleil pendant les mois les plus
chauds (de mars à octobre). Cette
réaction provoque une démangeaison
constante au niveau de la crinière, de
la base de la queue, de la tête et des
oreilles, ce qui entraîne un frottement.
Lors du grattage, les chevaux peuvent
se blesser, ce qui peut entraîner des
infections bactériennes secondaires.
Tous les chevaux ne sont pas
allergiques à ce moustique, ce qui
explique pourquoi les réactions
varient d'un cheval à l'autre.

REPELLENT

montrent une sensibilité plus élevée
que d'autres. Cela signifie qu'une
réaction allergique possible est
génétiquement déterminée.
Cavalor ® SwItch agit à plusieurs
niveaux. L'un des ingrédients actifs,
le benzoate de benzyle, est connu
pour avoir une fonction répulsive, ce
qui est une étape importante dans
la prévention des démangeaisons
sucrées. D'autres ingrédients
hydratants et nourrissants soigneront
les peaux blessées et démangeaisons.

MODE D’EMPLOI
Agiter vigoureusement
jusqu'à ce que le produit
devienne blanc. Vaporiser
sur un chiffon ou
directement sur la peau
irritée. Appliquer Cavalor ®
SwItch 1 à 2 fois par jour
jusqu'à ce que des résultats
positifs soient visibles.
Utiliser 2 à 3 fois par
semaine comme préventif
pour le début de la saison
des moustiques.
Attention : Pour usage
externe seulement. Peut
provoquer une réaction
allergique. Se laver les
mains après utilisation.
Nocif pour la santé en cas
d'ingestion.
CONSERVATION
Tenir hors de portée des
enfants. Conserver
dans un endroit
24M
frais et sec.

L'APPROCHE À TROIS NIVEAUX DE
CAVALOR ® SWITCH :
• Garde le malfaiteur à distance.
• Soulage rapidement les
démangeaisons.
• Réparer et hydrater les plaies
causées par les frottements.

Les races telles que les Islandais,
les Shire, les poneys gallois et les
Frisons semblent être plus sensibles
à l'allergie, alors que parfois même
certaines lignées dans une race
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

SwItch
500 ML / 16,9 fl.oz.

CODE EAN
SPRAY

5 425016 902141
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LEATHER
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Pour un nettoyage en profondeur de vos cuirs

LEATHER
SOAP
Cavalor® Leather Soap est le produit idéal pour nettoyer
votre cuir en douceur après chaque utilisation. Ce savon
fait à base de glycérine nettoie et nourrit le cuir pour le
rendre souple et résistant.

FAITES DE L’ENTRETIEN UNE
HABITUDE ET PROLONGEZ LA VIE
DE VOTRE CUIR.
Alors que le cuir est dur comme des
ongles, nous devons également nous
rappeler que le cuir est en fait de la
peau. Il doit être maintenu propre et
hydraté pour l’empêcher de se fissurer.

Efficacement
naturel

LEATHER CARE

CAVALOR ®
LEATHER SOAP
DESCRIPTION
Liquide brun
MODE D’EMPLOI
Pour enlever la graisse, la
saleté et la sueur, appliquer
Cavalor ® Leather Soap sur
un chiffon ou une éponge
humide et frotter le cuir.
Après le séchage, polir le
cuir avec un chiffon sec
ou une brosse douce, pour
ainsi faire briller le cuir
et enlever les résidus de
savon.
Attention : pour usage
externe uniquement
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

Idéalement, le cuir doit être nettoyé
chaque fois qu’il est utilisé. En
utilisant Cavalor ® Leather Soap, vous
vous assurez que la surface du cuir est
exempte de sueur, graisses et saleté.
Dans Cavalor ® Leather Soap nous
utilisons un savon naturel, l’Oléate
de Potassium, connu pour ses
propriétés nettoyantes douces mais
néanmoins efficaces. Nous avons
ajouté de la glycérine afin que le cuir
soit nourri et ne devienne pas sec.
Ceci est important pour garder les
fibres de collagène à l’intérieur du
cuir et assurer ainsi sa résistance et
sa souplesse.
En maintenant le cuir régulièrement
avec Cavalor ® Leather Soap,
il restera non seulement souple
et hydraté, mais aussi libre de
moisissures et bactéries.

QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

10

LEATHER SOAP
500 ML / 16,9 fl.oz.

SPRAY

LEATHER SOAP
2 L / 67,6 fl.oz.

RECHARGE

5
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CODE EAN

5 425016 901861
5 425016 901854
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Pour une brillance glamour

LEATHER
SHINE
Cavalor® Leather Shine est une formule unique pour prendre
soin de ses cuirs en profondeur. Il nourrit profondément,
maintient le cuir souple et ajoute une brillance glamour
sans le rendre glissant.

UN SOIN OPTIMAL
POUR UN CUIR DURABLE
Un bon entretien de la selle est
important pour la garder en parfait
état. Prendre soin régulièrement de
votre cuir assure à votre matériel une
vie plus longue.
Cavalor ® Leather Shine permet une
hydratation optimale du cuir. La
crème pénètre profondément dans
le cuir, gardant les fibres souples et
garantissant une durée de vie plus
longue. L'émulsion riche est facilement
absorbée par le cuir, tout en s'assurant
de ne pas le rendre glissant ou gras.

En raison du caractère hydrophobe de
la crème, le cuir est protégé de la pluie
et des environnements humides.

LEATHER CARE
CAVALOR ®
LEATHER SHINE
DESCRIPTION
Crème blanche
MODE D’EMPLOI
Appliquer une petite
quantité de Cavalor ®
Leather Shine sur le cuir
avec un chiffon ou une
éponge. Frotter jusqu'à ce
que la couleur blanche du
produit ait disparu. Polir le
cuir avec un chiffon propre
en coton ou en laine pour
améliorer l'effet brillant.
Attention : pour usage
externe seulement.
CONSERVATION
Tenir hors de portée
des enfants.

24M

Comme son nom l’indique: Cavalor ®
Leather Shine ajoute cette brillance
supplémentaire. Il crée une couche
protectrice autour du cuir tout en lui
permettant de respirer et de briller sans perte d'adhérence.

Les ingrédients utilisés dans Cavalor ®
Leather Shine ont été soigneusement
sélectionnés. En combinant plusieurs
huiles, graisses et cires en un mélange
équilibré, une crème sublime a été
créée pour un soin optimal du cuir.
La lanoline utilisée, par exemple,
confère au produit un effet nourrissant
profond, tandis que les huiles
contenues dans ce dernier procure au
cuir son éclat et sa protection. Pour
les cires aussi, nous avons sélectionné
le meilleur, pour garantir l'éclat, la
protection et l’adhérence de votre cuir.
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QUANTITÉ PAR CARTON

DESCRIPTION

8

LEATHER SHINE
200 ML / 6,76 fl.oz.

CODE EAN
TUBE

5 425016 902059
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Cavalor
When the result counts
®

Au cours des 20 dernières années, Cavalor s'est bâti une
solide réputation en tant que marque phare d'aliments
pour chevaux, en offrant des solutions adaptées à tous les
besoins des chevaux: des premiers pas d'un poulain à sa
retraite; du cheval de loisir jusqu'au cheval de haut niveau.
En plus d'une gamme complète de produits de soins,
Cavalor ® propose également une gamme innovante
d'aliments pour chevaux et de compléments. Cavalor ®
vise toujours à créer le bon équilibre entre la nutrition, le
sport, les loisirs et la santé, en utilisant des ingrédients de
haute qualité. Les aliments et compléments Cavalor ® sont
préparés avec des ingrédients tels que des céréales soufflées
bien digestibles, des céréales de haute qualité, des légumes,
des épices, des huiles naturelles, des minéraux chélatés, des
vitamines, des nutraceutiques et des probiotiques - tout ce
dont un cheval a besoin pour améliorer ses performances en
alliant santé et bien-être. Tous les ingrédients utilisés dans

les formulations Cavalor ® sont soumis à des procédés de
fabrication stricts afin de garantir la qualité, l'efficacité et
les résultats. Tous les compléments Cavalor ® sont conformes
aux règlements de la FEI et du Jockey Club.
Cavalor est fier de présenter une liste impressionnante
de champions du monde, de médaillés olympiques, de
vainqueurs de coupe du monde parmi ses clients, supporters
et approbateurs. Le succès de ces athlètes est largement
dû à la santé et aux performances constantes de leurs
chevaux. Ces derniers confirment la fiabilité des produits
de la marque Cavalor ® qui accompagnent au quotidien les
champions au plus haut niveau et garantissent leur santé et
leur bien-être.
Plus d'informations sur les gammes d'aliments et de
suppléments Cavalor ® sont disponibles sur notre site
www.cavalor.com.

Cavalor ®
Industriepark 11 B
9031 Drongen | België
Cavalor ® Consumer line:
T +32 (0)9 220 25 25
care@cavalor.com
www.cavalor.com

54

5 425016 902325

