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Version 01/2019

BEE LINE est un signe de reconnaissance qui permet de trouver d’un seul coup 
d’œil toutes les formulations intégrant les Produits de la Ruche (propolis, miel, cire 
d’abeille...).

Réputés pour leurs nombreuses vertus naturelles et médicinales, ce sont des produits 
extrêmement riches et puissants.

PRODUITS DE SOIN À BASE D’HUILES VÉGÉTALES : LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les composants de base traditionnellement utilisés dans la composition des produits équestres : 

- Proviennent de la distillation du pétrole brut et de la houille. 
- Sont issus d’animaux morts.
- Sont raffinés et subissent des traitements physiques et chimiques, qui  leur font perdre toutes leurs qualités essentielles.

C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser exclusivement des huiles végétales pour fabriquer tous nos 
produits, sans produits dérivés du pétrole, sans graisses provenant d’animaux morts.
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Pour préserver la bonne santé de votre cheval, source de confort et de performance, Michel VAILLANT vous propose une 
gamme de produits de soin à base d’Huiles Végétales Conventionnelles et BIO, avec des composants réalisés à 
partir de produits naturels haut de gamme. 

Retrouvez une gamme qualitative à 4 niveaux constituée d’Huiles, d’Onguents et de Baumes pour une réponse complète 
aux besoins des soins du pied.

Le BIO, encore plus puissant : 
Seule la production végétale BIO permet de restituer intégralement le pouvoir d’origine des composants. 

PRODUITS DE SOIN

BIO
LES HUILES DE SOINS BIO 3★

LES ONGUENTS À BASE D’HUILES VÉGÉTALES CONVENTIONNELLES

Toute la puissance thérapeutique des huiles végétales BIO.

La qualité supérieure au meilleur prix.

LES ONGUENTS BIO 4★

Le BIO renforcé par les vertus des plantes, avec encore plus d’Huiles 
Essentielles.

LES BAUMES BIO 5★

Un dosage exceptionnel en Huiles Essentielles BIO et éléments actifs.



Avec Colissimo Point Retrait, vous êtes livrés en France jusqu’à 20 kg dans l’un des 
points retraits du réseau Colissimo (bureau de poste, relais pickup…). Vous êtes également 
informés en temps réel de l’état de votre envoi dans le réseau postal.

Avec Colissimo, vous êtes livrés en France, en Europe, à l’international et dans les Dom-Tom 
jusqu’à 20 kg à votre domicile. 

Transporteur obligatoire pour les colis de 20 à 500 kg en France et considérés comme 
encombrants, volumineux et fragiles (pas de livraison le samedi).

Livraison «Express» avec UPS en 24/48h jusqu’à 25 kg.
Les commandes passées avant 13h du lundi au jeudi bénéficient d’une priorité de traitement 
et peuvent partir le jour-même (pas de livraison le samedi).

LIVRAISON EN FRANCE EN 24/72h Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.
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          SOINS DU PIED
HYDRATATION DU PIED

Pot 500 ml  14.40€
Réf : HVConvOngNREssMV500

Pot 1L  22,80€
Réf : HVConvOngNREssMV1L

Pot 2,5L  50,40€ 
Réf : HVConvOngNREssMV2.5L

Pot 5L  97,20€ 
Réf : HVConvOngNREssMV5L

Onguent Noir Essentiel
Aux Huiles Essentielles    Sans goudron
L’Onguent Noir Essentiel est une formule issue d’un complexe 
d’huiles végétales conventionnelles, renforcées par des huiles 
essentielles spécialement choisies pour les soins du pied au 
quotidien, et par d’autres ingrédients 100% naturels, favorisant 
hydratation et souplesse de la corne. Il participe à une pousse 
saine du sabot.

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Ricin, Tournesol). Riches en acide gras poly-insaturés + 
vitamines A et E. Huiles Essentielles : Clous de girofle, Citron zeste. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille. Charbon végétal activé détoxifiant.

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Ricin, Tournesol). Riches en acide gras poly-insaturés + 
vitamines A et E. Huiles Essentielles : Clous de girofle, Citron zeste. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’’Abeille.

Onguent Blond Essentiel
Aux Huiles Essentielles
L’Onguent Blond Essentiel est une formule issue d’un complexe 
d’huiles végétales conventionnelles, renforcées par des huiles 
essentielles spécialement choisies pour les soins du pied au 
quotidien, et par d’autres ingrédients 100% naturels, favorisant 
hydratation et souplesse de la corne. Il participe à une pousse 
saine du sabot.

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Pot 500 ml  15,60€
Réf : HVConvOngBLEssMV500

Pot 1L  22,80€
Réf : HVConvOngBLEssMV1L

Pot 2,5L  50,40€
Réf : HVConvOngBLEssMV2,5L

Pot 5L  97,20€
Réf : HVConvOngBLEssMV5L

Pot 1L  15,60€
Réf : HVConvOngBLcocoMV1L

Pot 2,5L  33,00€ 
Réf : HVConvOngBLcocoMV2,5L

Pot 5L  60,00€
Réf : HVConvOngBLcocoMV5L

Onguent Blond Coco

Onguent Noir Coco

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Pot 1L  15,60€
Réf : HVConvOngNRcocoMV1L

Pot 2,5L  33,00€
Réf : HVConvOngNRcocoMV2,5

Pot 5L  60,00€
Réf : HVConvOngNRcocoMV5L

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Tournesol). Riches en acide gras poly-insaturés + 
vitamines A et E.

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Tournesol). Riches en acide gras poly-insaturés + 
vitamines A et E. 
Autres Produits naturels : Charbon végétal activé détoxifiant.

Hydrate et Assouplit
L’Onguent Blond Coco est une formule issue d’un complexe 
d’huiles végétales conventionnelles choisies pour les soins 
du pied au quotidien, favorisant hydratation et souplesse 
de la corne. Il participe à une pousse saine du sabot.

Hydrate et Assouplit    Sans goudron
L’Onguent Noir Coco est une formule issue d’un complexe 
d’huiles végétales conventionnelles choisies pour les soins 
du pied au quotidien, favorisant hydratation et souplesse 
de la corne. Il participe à une pousse saine du sabot. 
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          SOINS DU PIED

Classification :
Hydrate ★★★
Assainit ★★
Waterproof ★★
Durcit la corne ★
Stimule la pousse ★

Bidon 125 ml  12,60€ 
Réf : HVBioHydratante3MV125

Bidon 250 ml  18,00€
Réf : HVBioHydratante3MV250

Bidon 500 ml  26,40€ 
Réf : HVBioHydratante3MV500

Bidon 1L  40,80€ 
Réf : HVBioHydratante3MV1L

Huile de soin Bio 3★ Hydratante
Hydrate - Assouplit - Protège 
L’Huile de soin du sabot Hydratante 3★ est particulièrement 
indiquée sur des sabots secs. Ses composants agissent 
en hydratation en première intention, mais également à 
long terme comme anti-déshydratant. Elle redonne de 
la souplesse à la corne et renforce le pied. Elle purifie, 
protège, soigne et participe à une pousse saine du sabot.

Composition :
Huiles végétales Bio : Coco, Jojoba, Olive, Sésame). Riches en acides gras poly-insaturés  + vitamines 
A et E. Huile Essentielle Bio : Giroflier. Autre Produit naturel : Lanoline.

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Ricin, Tournesol). Riches en acide gras poly-insaturés + 
vitamines A et E. Huiles Essentielles : Clous de girofle, Citron zeste.

Huile onguent Liquide Essentiel
Aux Huiles Essentielles
L’Huile onguent Liquide Essentiel est une formule liquide 
issue d’un complexe d’huiles végétales conventionnelles, 
renforcées par des huiles essentielles spécialement 
choisies pour les soins du pied au quotidien, favorisant 
hydratation et souplesse de la corne. Elle participe à 
une pousse saine du sabot.

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Conseils d’emploi :
Application à l’aide du pinceau intégré. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Bidon 125 ml  8,40€
Réf : HVConvOngLiqEssMV125

Bidon 500 ml  13,80€
Réf : HVConvOngLiqEssMV500

Bidon 1L  20,40€  
Réf : HVConvOngLiqEssMV1L

Pot 250 ml  37,80€   
Réf : OngBio4CalendulaHydr250

Pot 500 ml   63,60€ 
Réf : OngBio4CalendulaHydr500

Pot 250 ml  40,80€   
Réf : OngBio4GotuKolaSHydr250

Pot 500 ml  69,60€ 
Réf : OngBio4GotuKolaSHydr500

Onguent Bio 4★ Calendula - Hydratant

Onguent Bio 4★ Gotu Kola - Super Hydratant

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. . 

Composition :
Huiles végétales Bio (Calendula, Coco, Jojoba, Sésame). Riches en acides gras poly-insaturés 
+ vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Niaouli, Ylang Ylang, Citron zeste. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Composition :
Huiles végétales Bio (Gotu Kola, Coco, Karité, Jojoba, Olive). Riches en acides gras
poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Niaouli, Ylang 
Ylang, Citron zeste, Katafray. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Nourrit - Apaise
Calendula Officinalis
L’Onguent 4★ Calendula - Hydratant est une formule 
grasse issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de 
produits naturels extrêmement riches. Particulièrement 
indiqué pour hydrater et nourrir corne et derme. Il apaise 
et participe à la régénération des tissus.

Régénère activement les tissus
Centella Asiatica
 L’Onguent 4★ Gotu Kola - Super Hydratant est une formule 
grasse issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de 
produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué 
pour hydrater et nourrir intensément corne et derme. Il répare, 
apaise et participe activement à la cicatrisation en stimulant 
la production de collagène.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

HYDRATATION DU PIED
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          SOINS DU PIED

Pot 250 ml  26,40€
Réf : OngBio4KariteHydr250   

Pot 500 ml  42,00€
Réf : OngBio4KariteHydr500 

Pommadier 100 ml  25,20€ 
Réf : BaumeBioHydratation5MV100

Onguent Bio 4★ Karité - Hydrate et Assouplit

Baume Bio 5★ Réparateur-Hydratation
Miel de thym Nourrit - Apaise Thyme Honey

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Conseils d’emploi :
Appliquer le baume avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire en 1 seule fois. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales Bio (beurre de karité, Amande douce, Coco, Ricin, Sésame, Olive). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. 
Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Ylang Ylang, Citron zeste. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Composition :
Huiles végétales Bio (Argan, Coco, Karité, Calendula, Gotu kola). Riches 
en acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : 
Clou de Girofle, Lavande Aspic, Palmarosa, Niaouli. Autres Produits 
naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Propolis, Miel de thym.

Hydrate - Assouplit Butyrospermum Parkii
L’Onguent 4★ Karité - Hydrate et Assouplit est une formule grasse issue d’un complexe d’huiles 
végétales Bio et de produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour 
hydrater, nourrir et assouplir corne et derme. Il apaise et participe à la régénération des tissus. 

Le Baume 5★ Réparateur-Hydratation est 
une formule grasse issue d’un complexe 
d’huiles végétales Bio et de produits 
naturels extrêmement riches.
Particulièrement indiqué pour les soins 
exigeants en matière d’hydratation et de 
réparation cutanées et cornées.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

HYDRATATION DU PIED Choisir des produits de soin BIO, c’est une garantie de qualité, 
d’efficacité et de santé préservée !

Lui aussi mérite le BIO. Soignez-le avec 
des ingrédients de qualité, puisés au cœur 
de la nature.

Pot 250 ml  49,20€   
Réf : OngBio4CalophCicatris250

Onguent Bio 4★ Calophylle - Cicatrisant

Conseils d’emploi :
Appliquer la pommade avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire en une seule fois. Produit d’hygiène externe, 
utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Calophylle Inophylle , Plantain lancéolé, Coco, Ricin, Nigelle, Argan, Karité, Gotu Kola). Riches en acides gras 
poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Niaouli, Lavande Aspic, Eucalyptus citronné, Palmarosa. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, TM Consoude.

Réparation des plaies cutanées Calophyllum Inophyllum
L’Onguent 4★ Calophylle - Cicatrisant est une formule grasse issue d’un complexe d’huiles 
végétales Bio et de produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour cicatriser 
les plaies cutanées non suintantes et aider à la réparation des tissus.

Onguent Bio 4★ Olive - Hydratant

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Olive, Coco, Ricin). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, 
Citron zeste. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Hydrate - Assouplit Oliva
L’Onguent 4★ Olive - Hydratant est une formule grasse issue d’un complexe d’huiles 
végétales Bio et de produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour 
hydrater et assouplir la corne. 

Pot 500 ml  21,60€
Réf : OngBio4OliveHydr500

Pot 1L  33,60€
Réf : OngBio4OliveHydr1L
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          SOINS DU PIED
ASSAINISSANT FOURCHETTE

Bidon 125 ml  18.00€  
Réf : HVConvBactifongicEssMV125

Bidon 250 ml  27,60€  
Réf : HVConvBactifongicEssMV250 

Bidon 500 ml  50,40€ 
Réf : HVConvBactifongicEssMV500

Bidon 1L  87,60€ 
Réf : HVConvBactifongicEssMV1L

Bactifongic Essentiel - Formule ultra enrichie
Protège - Assainit - Soigne  
Bactifongic Essentiel - Formule ultra enrichie, est issu d’un 
complexe d’huiles végétales conventionnelles, renforcées 
par des huiles essentielles spécialement choisies pour les 
soins du pied au quotidien, et par d’autres ingrédients 100% 
naturels, maintenant hydratation et souplesse de la corne.
Il participe à une pousse saine du sabot. 
Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Coco, Ricin, Pépin de raisin, Tournesol). Riches en acide 
gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles : Thym, Clous de girofle, Palmarosa, 
Niaouli, Laurier Noble, Citron zeste.

Composition :
Goudron de Pin végétal dit «Goudron de Norvège».

Goudron de pin végétal Michel VAILLANT
Protection contre l’humidité
Antiseptique traditionnel et asséchant pour sabots. Maintenu 
au catalogue pour les inconditionnels mais souvent considéré 
comme non écologique ou à risque. D’autres alternatives existent 
(voir les autres produits de cette page).

Conseils d’emploi :
Appliquez le goudron de Pin végétal à l’aide d’un pinceau ou directement 
dans les lacunes. Bombe spray pour une utilisation propre. Produit 
utilisable par temps hivernal. Non dopant.

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition.

Goudron / Pot 1Kg  15,60€
Réf : GOUDRONPINMV1KG   

Goudron / Pot 5Kg  49,20€   
Réf : GOUDRONPINMV5KG

Goudron fluide / Bidon 1L  20,40€   
Réf : GOUDRONFLUIDEMV1L

Spray / 500 ml  19,20€   
Réf : GOUDRONPINMVSPRAY500ML

Huile de soin Bio 3★ Assainissante

Bidon 125 ml  21,60€
Réf : HVBioAssainissante3MV125 

Bidon 250 ml  34,20€
Réf : HVBioAssainissante3MV250

Bidon 500 ml  57,00€
Réf : HVBioAssainissante3MV500 

Composition :
Huiles végétales Bio : Coco, Jojoba, Sésame, Nigelle, Ricin). Riches en acides gras poly-insaturés 
+ vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Giroflier, Palmarosa, Eucalyptus Citronné, Niaouli. 
Autres Produits naturels : Propolis, Lanoline.

Purifie - Protège - Soigne    
L’Huile de soin du sabot Assainissante 3★ est indiquée pour 
préserver le pied en cas de pourritures de fourchette, bleimes, 
seimes. Ses composants agissent en première intention pour 
isoler des agressions extérieures fourchette, sole et atteinte 
de la paroi (fissures, seimes, trous des clous…). Elle purifie, 
protège, soigne et participe à une pousse saine du sabot.

Classification :
Assainit ★★★

Hydrate ★★

Durcit la corne ★★

Stimule la pousse ★
Waterproof ★

Conseils d’emploi :
Application à l’aide du pinceau intégré. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Pot 250 ml  46,80€
Réf : OngBio4EchinaceeAssaini250

Pot 500 ml 82,20€ 
Réf : OngBio4EchinaceeAssaini500

Onguent Bio 4★ Echinacée - Assainissante

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
TM Echinacée. Huiles végétales Bio (Coco, Nigelle, Ricin, Henné). Riches en acides gras poly-insaturés + 
vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Niaouli, Citron zeste. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Propolis.

Purifie - Protège - Soigne
Echinacea Purpurea
L’Onguent 4★ Echinacée - Assainissante est une formule 
grasse issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de 
produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué 
pour préserver le pied en cas de pourritures de fourchette, de 
bleimes, de seimes... Ses composés agissent en première 
intention pour isoler des agressions extérieures fourchette, 
sole et atteinte de la paroi (fissures, seimes, trous des clous). 
Il participe à une pousse saine du sabot.
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          SOINS DU PIED
ASSAINISSANT FOURCHETTE

FOURCHETTE POURRIE

Il est important de la soigner rapidement afin 
d’éviter une infection bactérienne. Pour cela 
il faut désinfecter la zone grâce à un produit 
assainissant, puis la protéger (voir comment 
protéger de l’humidité p. 14).

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

Les problèmes de fourchettes pourries sont très fréquents chez le 
cheval. Ils sont le résultat d’une accumulation de bactéries dans les 
lacunes de la fourchette.

Pommadier 100 ml  60,00€ 
Réf : BaumeBioFourchette5MV100

Conseils d’emploi :
Appliquer le baume avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire en 1 seule 
fois. Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Macérat huileux Bio (Echinacée). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles 
Essentielles Bio : Clou de Girofle, Tee-trea, Palmarosa, Niaouli. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Propolis, Miel de thym.

Purifie - Protège - Soigne
Propolis
Le Baume 5★ Hygiène Fourchette est une formule grasse issue 
d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits naturels 
extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour apporter un 
soin énergique aux fourchettes détériorées par les agressions 
extérieures.

Baume Bio 5★ Hygiène Fourchette - Propolis

          SOINS DU PIED
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          SOINS DU PIED
DURCISSANT

Pot 250 ml  37,80€   
Réf : OngBio4RicinDurcissant250

Pot 500 ml  63,00€ 
Réf : OngBio4RicinDurcissant500

Bidon 125 ml  19,20€
Réf : HVBioDurcissante3MV125

Bidon 250 ml  30,60€  
Réf : HVBioDurcissante3MV250

Bidon 500 ml  48,00€ 
Réf : HVBioDurcissante3MV500

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Onguent Bio 4★ Ricin - Durcissant
Durcit - Renforce - Protège
Ricinus Communis  
 L’Onguent 4★ Ricin - Durcissant est une formule grasse issue 
d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits naturels 
extrêmement riches. Ses composants agissent en première 
intention pour durcir la corne tout en la laissant respirer. Il 
agit à long terme comme anti-déshydratant. Il redonne de la 
souplesse à la corne et renforce le pied. Il purifie, protège, 
soigne et participe à une pousse saine du sabot. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Ricin, Argan, Bourrache, Nigelle, Coco, Olive). Riches en acides gras
poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Citron zeste, Niaouli. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Huile de soin Bio 3★ Durcissante

Composition :
Huiles végétales Bio : Coco, Jojoba, Olive, Sésame, Argan, Bourrache, Ricin, Nigelle). Riches en 
acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Giroflier, Citron, Niaouli. 
Autre Produit naturel : Lanoline.

Durcit - Renforce - Protège
L’Huile de soin du sabot Durcissante 3★ est indiquée sur les 
sabots friables et la corne délitée. Ses composants agissent 
en première intention pour durcir la corne tout en la laissant 
respirer. Elle agit à long terme comme anti-déshydratant 
et redonne de la souplesse à la corne tout en renforçant le 
pied. Elle purifie, protège, soigne et participe à une pousse 
saine du sabot.

Classification :
Durcit la corne ★★★
Hydrate ★★
Assainit ★★
Stimule la pousse ★★
Waterproof ★

Conseils d’emploi :
Application à l’aide du pinceau intégré. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Votre cheval est votre meilleur ami. Il fait l’objet de toutes 
vos attentions en ce qui concerne son bien-être et sa santé.

Pot 250 ml  16,80€
Réf : HVconvFORTIFIANTEssMV250

Pot 500 ml  27,60€
Réf : HVconvFORTIFIANTEssMV500

Pot 1L  48,00€
Réf : HVConvFORTIFIANTEssMV1L

Fortifiant Sabot Essentiel

Conseils d’emploi :
Bien agiter avant emploi. Appliquer au quotidien à l’aide du pinceau. Produit d’hygiène 
externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales (Coco, Olive, Sésame, Ricin). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et 
E. Huiles Essentielles : Clou de Girofle, Citron, Niaouli. Autre Produit naturel : Lanoline.

Aux Huiles Végétales Conventionnelles
L’Huile de soin du sabot Fortifiant Sabot Essentiel est une 
formule liquide issue d’un complexe d’huiles végétales et 
de produits naturels extrêmement riches. 
Particulièrement indiquée sur les sabots friables et la corne 
délitée. Ses composants agissent en première intention 
pour durcir la corne tout en la laissant respirer. Elle redonne 
de la souplesse à la corne et renforce le pied. Elle participe 
à une pousse saine du sabot.
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          SOINS DU PIED  /  PRODUITS & BIOTINE CHEVAL COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

STIMULE LA POUSSE

Bidon 250 ml  16,80€
Réf : HVconvOleobiotEssMV250  

Bidon 500 ml  27,60€ 
Réf : HVconvOleobiotEssMV500

Bidon 1L  48,00€
Réf : HVConvOleobiotEssMV1L

Oleobiot Essentiel - Formule ultra enrichie

Conseils d’emploi :
Appliquer régulièrement sur tout le sabot à l’aide d’un pinceau. Produit d’hygiène externe, 
utilisable en compétition.

Composition :
Huiles végétales conventionnelles (Jojoba, Pépin de raisin, Coco, Ricin, Tournesol). Huiles 
essentielles : Clous de girofle, Citron zeste. Autre produit naturel : Lanoline.

Composition :
Huiles végétales Bio : Coco, Jojoba, Olive, Sésame, Ricin, Moutarde). Riches en acides gras poly-insaturés 
+ vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Citron, Niaouli, Lavande, Romarin, Ylang ylang. 
Autre Produit naturel : Lanoline.

Active la pousse de la corne
L’huile de soin Oleobiot est un complexe d’huiles végétales et d’huiles 
essentielles  extrêmement riches destinées à favoriser une pousse de 
corne saine. Le pouvoir pénétrant des huiles naturelles sélectionnées 
riches en acides gras poly-insaturés permet de conserver une 
hydratation optimale du pied. Particulièrement indiquée sur des 
pieds secs présentant une corne fragile et cassante. Elle s’utilise 
également pour stimuler la pousse d’une corne de qualité à la suite 
de lésions de la boîte cornée (seimes, fourmilières...).

Active la croissance cornée
Les composants de l’Huile de soin du sabot Stimule la pousse 3★ 
agissent en première intention pour activer la pousse d’une corne 
souple et résistante tout en la laissant respirer. Stimulation renforcée 
de la pousse d’une corne de qualité par le massage du bourrelet 
coronaire. Elle agit également à long terme comme anti-déshydratant 
et participe à la bonne santé du pied.

Huile de soin Bio 3★ Stimule la pousse

Bidon 125 ml  20,40€  
Réf : HVBioStimulante3MV125

Bidon 250 ml  33,00€ 
Réf : HVBioStimulante3MV250

Bidon 500 ml  50,40€ 
Réf : HVBioStimulante3MV500

Classification :
Stimule la pousse ★★★
Hydrate ★★
Assainit ★★
Durcit la corne ★★
Waterproof ★

Conseils d’emploi :
Application à l’aide du pinceau intégré. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Pot 250 ml  45,60€   
Réf : OngBio4PreleStimule250

Pot 500 ml  75,60€ 
Réf : OngBio4PreleStimule500

Onguent Bio 4★ Prêle - Stimule la pousse
Active la croissance cornée
Equisetum Arvense 
 L’Onguent 4★ Prêle - Stimule la pousse est une formule grasse 
issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits  naturels 
extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour activer la 
pousse d’une corne souple et résistante tout en la laissant respirer. 
Stimulation renforcée de la pousse d’une corne de qualité, par le 
massage du bourrelet coronaire. Agit à long terme comme anti-
déshydratant. Il participe à la bonne santé du pied. 
Composition :
Huiles végétales Bio (Prêle, Coco, Ricin, Moutarde, Jojoba, Piment de Cayenne). Riches en acides 
gras poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Romarin, Lavande, Niaouli, Ylang 
ylang, Citron zeste. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Curcuma.

Pot 1 kg  73,70€   
(Cure de 1 mois : 1 cheval)

Réf : FEETNFLEX

Biotine & Articulations Feet N Flex Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Cure de 2 mois minimum, 2 dosettes (30g) / jr pour un cheval de 500 kg. Particulièrement 
indiquée en période de mue. Produit non dopant.

Active la pousse de la corne
Complément nutritionnel. La vitamine H (biotine pure, 1000 mg/
kg) optimise la pousse d’une corne saine en cas de sabots mous, 
fragiles ou cassants, seimes ou fourmilières. La biotine favorise 
une croissance de qualité et le maintien du tissu épidermique en 
cas de peau sèche, poils ternes. L’action combinée du sulfate 
de glucosamine et du sulfate de chondroïtine améliore solidité et 
souplesse des articulations. Protège la trame du cartilage, ralentit 
sa dégradation tout en soulageant les douleurs articulaires légères 
ou modérées. La synergie des principes actifs issus des plantes 
(pensées sauvages, bambou, cassis) favorise la récupération 
après un effort intense et optimise la souplesse articulaire.
Composition :
Céréales, minéraux, oligo-éléments sous forme de chélates, vitamines, acides aminés, mélasse, MSM, 
sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de pensées sauvages, bambou, cassis, vergerette 
du canada, calendula.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3
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          SOINS DU PIED  /  PRODUITS & BIOTINE CHEVAL COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

STIMULE LA POUSSE

Pot 750 g - Cure 1,5 mois/1 cheval 29,15€
Réf : BiotineChRenf750

Pot 2 kg - Cure de 2 mois/2 chevaux 69,30€   
Réf : BiotineChRenf2

Pot 4 kg - Cure de 2 mois/4 chevaux 119,90€   
Réf : BiotineChRenf4

Conseils d’emploi : En cas de traitement de sabots abîmés : Donner 16,5g/jr (2 cuillères à soupe) soit un apport quotidien de 24,7mg de biotine = besoin journalier 
pour restructurer la corne d’un cheval de 500kg.

Biotine Cheval Renforcée - Format Granulé

Composition : Biotine, Son de Blé, Luzerne, Carbonate de calcium, Mélasse de Canne, Sel. 
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Cellulose brute  14,30%, Protéine brute 13,50%, Cendres brutes (matières minérales)  13,90%, 
Matière grasse brute 2,80%, Lysine 0,60%. ADDITIF : Biotine 1500 mg/kg. Circuit court : provenance Rhône-Alpes Auvergne.

Saveur pomme
Ultra-riche en vitamine H (biotine pure) et minéraux, présenté sous forme de granulés à forte 
appétence (saveur pomme). La forte proportion de luzerne apporte une importante source 
naturelle de MSM (MethylSulfonylMethane), calcium et minéraux : le cheval bénéficie en 
plus de tous les bienfaits essentiels au capital osseux. Favorise la régénération optimale 
d’une corne saine en cas de sabots mous, fragiles ou cassants, seimes, fourmilières, 
pieds cerclés (suite à une fourbure par ex.). Améliore la croissance et le maintien du tissu 
épidermique en cas de peau sèche, pelage terne, crinière clairsemée. En donnant chaque 
jour de la Biotine Cheval Renforcée, vous améliorez la qualité des pieds de votre cheval 
par un traitement éprouvé, tout en ayant une action sur l’état de santé général de l’animal. 
Possède des vertus antioxydantes, permet de lutter contre la déminéralisation.
Particulièrement indiquée en période de mue. Indispensable chez le poulain en croissance,
chez la poulinière lors des 3 derniers mois de gestation ainsi que chez les vieux chevaux. 

CMV Cheval - Biotine Oméga3
Format Granulé
Complément Minéral Vitaminé
Favorise la régénération optimale 
d’une corne saine en cas de sabots 
mous, fragiles ou cassants, seimes, 
fourmilières, pieds cerclés suite à 
une fourbure par exemple.
Améliore également la croissance 
et le maintien du tissu épidermique 
en cas de peau sèche, pelage terne,
crinière clairsemée. Particulièrement indiqué en période de mue. 
Protège les articulations et améliore leur souplesse. Favorable pour 
la prise de muscles. 
20% Sainfoin : En plus des vertus digestives le Sainfoin permet de 
maximiser l’assimilation des Oméga-3 apportés par les graines de 
lin et améliore leur taux de transfert vers les cellules de l’organisme. 
Par ses tanins spécifiques, le Sainfoin joue un rôle anti-parasitaire 
gastro-intestinal intéressant.
2,5% Oméga-3 : Issus de graines de lin extrudées, les Oméga-3 
ont un rôle d’anti-oxydant musculaire et articulaire en protégeant les 
gaines des fibres musculaires et tendineuses.
Chondroprotecteurs naturels : Pour fournir des nutriments essentiels 
au maintien de l’intégrité des articulations.
Biotine, Levure de bière, vitamine B, cuivre-zinc et manganèse 
chélaté : Éléments nécessaires à la synthèse de kératine et des cartilages. 
Choline, carnitine, sanguinarine, sélénium organique :
Soutien du métabolisme général pour maximiser l’assimilation des 
nutriments apportant ainsi toute l’efficacité à ce CMV.

Pot 1 kg - Cure de 2 mois/1 cheval  42,90€
Réf : BiotineCarotte1 

Pot 3 kg - Cure de 2 mois/3 chx  99,00€
Réf : BiotineCarotte3 

Compléments alimentaires à forte appétence. Sans OGM.

Conseils d’emploi : Donner 125g/jr (= 1 verre doseur de 20 cl) soit un apport
quotidien de 20mg de biotine = besoin journalier pour restructurer la corne d’un cheval de 500kg.

Pot 3,8 kg - Cure de 1 mois/1 cheval 49,50€   
Réf : CMVbiotineOmega3-3,8

Composition : Sainfoin déshydraté, Graine de lin, Son de blé, Tournesol, Colza,
Luzerne déshydratée. 0,60%. ANALYSE : protéine brutes : 20%, Matières grasses : 8,5%,
Cellulose brute : 15,5%, Cendres brutes : 11,5%, Calcium : 2,2%, Phosphore : 0,65%,
Sodium : 0,4%. VITAMINES : Vitamine A : 52500 UI , Vitamine D3 : 5250 UI, Vitamine E : 
525mg, Vitamine B8-Biotine : 150mg. OLIGO-ELEMENTS : Fer sulfate monohydraté 385mg - 
Cuivre sulfate 140mg - Cuivre chélate de glycine 35mg - Zinc oxyde 350mg - Zinc chélate de
glycine 87,5mg - Manganèse oxyde 350mg - Cobalt carbonate 0,875mg - Sélénium sélénite 
1,33mg - Sélénium levure séléniée inactivée 0,35mg - Iode calcium 2,625mg. LIANT : 
Sépiolite 875mg. Circuit court : 
provenance Rhône-Alpes Auvergne.

Un format friandise à l’appétence record
La Biotine Cheval Renforcée favorise la régénération optimale d’une corne saine en cas de 
sabots mous, fragiles ou cassants, seimes, fourmilières, pieds cerclés suite à une fourbure 
par exemple. 
Améliore également la croissance et le maintien du tissu épidermique en cas de peau 
sèche, pelage terne, crinière clairsemée. Particulièrement indiqué en période de mue.
La forte proportion de luzerne apporte une importante source naturelle de MSM 
(MethylSulfonylMethane). 
Formulation sans ajout de liant sucré, recommandée pour les traitements post-fourbure.
Composition : Carotte déshydratée (40%), Luzerne (10%), Foin de graminées, Biotine (1500mg/kg). 100% naturel. 
Sans sucre, sans additif, sans arômes artificiels. Circuit court : provenance Rhône-Alpes Auvergne.

Conseils d’emploi : Casser les morceaux les plus gros (2 cm maxi) pour faciliter la mastication. Dose journalière pour 1 cheval de 500kg : 15g/jour (= 22,5mg de 
biotine pure), soit 3 à 5 friandises correspondant à une longueur d’env. 6 cm. Pour raccourcir la durée du traitement et en cas de sabots très abîmés, doubler la dose.

Sans sucre !

New
Biotine Cheval Renforcée - Gourmandise Carotte
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          SOINS DU PIED
PROTECTION CONTRE L’HUMIDITE

Bidon 125 ml  21,60€
Réf : HVBioWaterproof3MV125

Bidon 250 ml  34,20€ 
Réf : HVBioWaterproof3MV250

Bidon 500 ml  57,00€
Réf : HVBioWaterproof3MV500

Huile de soin Bio 3★ Waterproof

Composition :
Huiles végétales Bio : Coco, Sésame, Pépin de Raisin, Nig‡elle, Ricin). Riches en acides gras 
poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Niaouli, Lavande, Romarin. 
Autres Produits naturels : Propolis, Lanoline.

Protège et isole de l’humidité
L’Huile de soin du sabot Waterproof 3★ est particulièrement 
indiquée pour empêcher l’excès d’humidité de pénétrer dans 
le pied. Ses composants agissent en première intention 
comme barrière hydrique tout en laissant le pied respirer. Elle 
agit également comme durcissant tout en protégeant des 
infections.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

Classification :
Waterproof ★★★
Durcit la corne ★★
Assainit ★★
Stimule la pousse ★
Hydrate ★

Conseils d’emploi :
Application à l’aide du pinceau intégré. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Pot 250 ml  43,20€
Réf : OngBio4NigelleWaterproof250

Pot 500 ml 73,20€ 
Réf : OngBio4NigelleWaterproof500

Pommadier 100 ml  36,00€
Réf : BaumeBioPaturon5MV100 

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent 3 à 7 fois par semaine selon la nécessité, à l’aide d’un pinceau. Produit 
d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Conseils d’emploi :
Appliquer le baume avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire en 1 seule 
fois. Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Nigelle, Ricin, Pépin de raisin, Coco). Riches en acides gras poly-insaturés 
+ vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Romarin, Lavande, Niaouli. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Propolis.

Composition :
Huiles végétales Bio (Argan, Ricin, Nigelle, Coco). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines 
A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Lavande Aspic, Tea Tree. Autres Produits naturels : 
Lanoline, Cire d’abeille, Propolis, Miel de thym.

Protège de l’humidité
Nigella Sativa
 L’Onguent 4★ Nigelle - Waterproof est une formule grasse 
issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits 
naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour 
empêcher l’excès d’humidité de pénétrer dans le pied. Ses 
composants agissent en première intention comme barrière 
hydrique tout en le laissant respirer. Il agit également comme 
durcissant tout en protégeant des infections.

Crevasses - Gale de boue
Nigella Sativa
Le Baume Paturon 5★ est une formule grasse occlusive issue 
d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits naturels 
extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour isoler les 
crevasses de l’humidité qui affectent en général le bas des 
membres et plus souvent les plis du paturon.

Onguent Bio 4★ Nigelle - Waterproof

Baume Bio 5★ Paturon - Nigelle

En milieu humide, protégez votre cheval des bactéries qui 
favorisent les infections de la fourchette.
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          HORSE WELLNESS
MUSCLES / ARTICULATIONS

Composition :
Argile verte concentrée en sels minéraux et oligo-éléments (vergerette du Canada, Cassis, Prêle, 
Bambou).

Argile verte enrichie Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Après un effort intense ou en cas de troubles articulaires, tendineux ou musculaires : Humidifiez au 
préalable la zone à traiter. Appliquez l’argile à rebrousse-poils en couche épaisse. Laissez agir entre 
2h à une nuit selon l’effet désiré. Produit non dopant (sans harpagophytum).

Pot 1,5 kg    32,40€
Réf : ARGILEMV1,5KG 
Seau 4,5 kg   55,20€ 
Réf : ARGILEMV4,5KG
Pot 10 kg  110,40€ 
Réf : ARGILEMV10KG

Pot 250 ml  40,80€
Réf : OngBio4ArnicaMassage250   

Pot 500 ml 69,60€ 
Réf : OngBio4ArnicaMassage500

Onguent Bio 4★ Arnica - Massage Sportif

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent selon la nécessité, avant et après la compétition par massage manuel. 
Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Arnica, Nigelle, Sésame, Olive). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et 
E. Huiles Essentielles Bio : Gaulthérie couchée, Eucalyptus citronné, Romarin camphre. 
Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille.

Préparation et récupération
Arnica Montana
L’Onguent 4★ Arnica - Massage sportif est une formule 
grasse issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de 
produits naturels extrêmement riches. Ses composants 
agissent pour préparer avant l’effort et apaiser rapidement 
les tissus musculaires et les articulations après la séance 
de travail. 

Soins muscles, tendons et articulations
Composée d’argile verte de 1ère qualité concentrée en sels 
minéraux et oligo-éléments. Enrichie en extraits végétaux 
actifs, elle soulage les douleurs articulaires, tendineuses 
et musculaires, décongestionne les membres, lutte contre 
l’engorgement et facilite l’élimination des déchets métaboliques. 
Favorise également la détente des muscles, la récupération 
après un effort physique intensif. Resserre, raffermit les tissus 
et tonifie l’organisme. Résultats spectaculaires.

Pot 1 kg  73,70€   
(Cure de 1 mois : 1 cheval)

Réf : FEETNFLEX

Biotine & Articulations Feet N Flex Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Cure de 2 mois minimum, 2 dosettes (30g) / jr pour un cheval de 500 kg. Particulièrement 
indiquée en période de mue. Produit non dopant.

Active la pousse de la corne
Complément nutritionnel. La vitamine H (biotine pure, 1000 mg/
kg) optimise la pousse d’une corne saine en cas de sabots mous, 
fragiles ou cassants, seimes ou fourmilières. La biotine favorise 
une croissance de qualité et le maintien du tissu épidermique en 
cas de peau sèche, poils ternes. L’action combinée du sulfate 
de glucosamine et du sulfate de chondroïtine améliore solidité et 
souplesse des articulations. Protège la trame du cartilage, ralentit 
sa dégradation tout en soulageant les douleurs articulaires légères 
ou modérées. La synergie des principes actifs issus des plantes 
(pensées sauvages, bambou, cassis) favorise la récupération après 
un effort intense et optimise la souplesse articulaire.
Composition :
Céréales, minéraux, oligo-éléments sous forme de chélates, vitamines, acides aminés, mélasse, MSM, 
sulfate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de pensées sauvages, bambou, cassis, vergerette 
du canada, calendula.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

Composition :
TM Reine des prés. Huiles végétales Bio (Arnica, Nigelle, Sésame, Olive). Riches en acides gras poly-insaturés 
+ vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Gaulthérie couchée, Eucalyptus citronné, Hélichryse 
italienne, Genévrier. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Curcuma.

Baume 5★ Tendon - Reine des prés
Préparation et récupération
Spiraea Ulmaria
Le Baume 5★ Tendon est une formule grasse occlusive issue d’un 
complexe d’huiles végétales Bio et de produits naturels extrêmement 
riches. Particulièrement indiqué pour préparer avant l’effort et 
apaiser rapidement les tendons et les articulations après la 
séance de travail.

Pommadier 100 ml  50,40€
Réf : BaumeBioTendon5MV100

Conseils d’emploi :
Appliquer le baume avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire en 1 seule 
fois. Produit d’hygiène externe, utilisable en compétition. 
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Suite à des efforts intenses, les muscles des chevaux ont besoin de 
repos. Pour une récupération optimum, nous vous recommandons 
des produits qui favorisent la détente des muscles.

Votre cheval est un athlète.
Favorisez sa performance sportive tout 
en le préservant...

          HORSE WELLNESS
MUSCLES / ARTICULATIONS

Bidon 1 L
livré avec Seringue doseuse  46,20€   

Réf : ELECTROLYTEBLMV1L
Seringue 20 ml 9,90€   

Réf : ELECTROLYTEBLMV20ML

Électrolytes minéraux Miel & Plantes Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
L’électrolyte s’utilise immédiatement avant, pendant et après une compétition ou un 
transport.
Chevaux et double poneys : une dose de 10 ou 20 ml sous la langue. Poneys, poulains et 
ânes : la moitié de la seringue (10 ml). Réservé à l’alimentation animale. Produit non dopant.

Composition :
Potassium, sodium, calcium, magnésium, eau de mer, miel, pensée sauvage, soucis des jardins, 
cassis, bambou, vergerette. 

Stimulation - Récupération
 L’électrolyte minéraux, miel & plantes est un complément 
alimentaire pâteux qui s’injecte sous la langue. Après toute 
activité provoquant une sudation importante, il est essentiel 
de rétablir rapidement le taux d’électrolyte du cheval. 
Pratique et rapide à injecter, l’électrolyte Michel Vaillant va 
aider le cheval à récupérer en peu de temps.
A base de miel (sels minéraux, vitamines et oligo-éléments), 
il apporte énergie, hydratation. Il permet également de renforcer 
le système immunitaire.
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          HORSE WELLNESS
SOIN DE LA PEAU ET DES POILS

Flacon 500 ml  38,40€
Réf : ANTIDEREMV500ML   

Lotion anti-dermite Michel VAILLANT

Composition :
Eau, éthanol, extraits actifs issus de plantes et de fruits.

Prévention et soin de la DERE
La lotion Anti-Dermite Michel Vaillant permet de prévenir et de 
soigner les chevaux de la Dermite Estivale Récidivante Equine 
(DERE), appelée aussi Gale d’été. Grâce à sa combinaison 
d’extraits actifs issus de plantes et de fruits, la Lotion Anti-
Dermite stoppe la dermite et protège le cheval des culicoïdes 
(insectes responsables des démangeaisons). La Lotion Anti-
Dermite calme les démangeaisons et évite au cheval de se gratter 
en s’abîmant crins et poils. Elle soigne également les atteintes et 
les plaies dues au grattage. Elle s’utilise soit en prévention sur 
les chevaux sujets à la DERE, soit en traitement curatif.

Produit BIO 3*, 4*, 5* : pour bien choisir, voir page 3

Pot 250 ml  45,60€
Réf : OngBio4PlantainDER250   

Pot 500 ml 75,60€ 
Réf : OngBio4PlantainDER500

Flacon 1L  30,00€   
Réf : SHAMPOOREPULSIFMV1L

Flacon 1L  21,60€
Réf : SHAMPOOVITAMINEMV1L   

Conseils d’emploi :
Appliquer l’onguent quotidiennement, par massage manuel. Produit d’hygiène externe, 
utilisable en compétition. 

Conseils d’emploi :
En prévention sur les chevaux sujets à la DERE (gale d’été) ou en traitement curatif. 
Produit non dopant.

Conseils d’emploi :
Shampooing concentré à diluer avec de l’eau. Appliquez en frottant le cheval avec une éponge. Rincez 
abondamment. 

Conseils d’emploi :
Shampooing concentré à diluer avec de l’eau. Appliquez en frottant le cheval avec une éponge. Rincez 
abondamment. 

Composition :
Huiles végétales Bio (Plantain lancéolé, Echinacée, Coco, Ricin, Nigelle). Riches en acides gras 
poly-insaturés + vitamines A et E. Huiles Essentielles Bio : Clou de Girofle, Niaouli, Lavande Aspic, 
Eucalyptus citronné. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire d’abeille, Curcuma.

Composition :
Sodium laurethsulfate, cocamidedea, linalol, geraniol, diazolidinylurea, iodopropynylbutylcarbamate.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, cocamide DEA, sodium chloride, PEG-5-hydrogenated castor oil, parfum, 
ceteareth-60-myristyl glycol, diazolidinyl urea, iodopropoynyl butylcarbamate, limonene, mustela oil, 
linalool, citric acid, CL 19140, CL 42051.

Démangeaisons et repousse du pelage 
Plantago Lanceolata
  L’Onguent 4★ Plantain - Calmant DER est une formule grasse 
issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de produits naturels 
extrêmement riches. Particulièrement indiqué pour calmer le feu du 
grattage, soulager les démangeaisons dues aux parasites, assainir 
la plaie et aider à la réparation des tissus. Il permet également une 
repousse plus rapide du pelage. Grâce à ses huiles essentielles 
choisies, il participe à la sérénité du cheval en éloignant les insectes.

Ecran protecteur anti-insectes
Le shampooing répulsif Michel Vaillant protège les chevaux 
en éloignant les insectes. Il dépose un écran protecteur contre 
les parasites. Le poil devient plus doux et plus brillant.

Idéal pendant la saison estivale.

Robe et crins soyeux
Le shampooing vitaminé Michel Vaillant est conçu pour faciliter 
le brossage des crins tout en préservant le film lipidique de la 
peau. Il nourrit le poil en profondeur et rend robe et crins plus 
soyeux.

Onguent Bio 4★ Plantain - Calmant DER

Shampooing répulsif Michel VAILLANT

Shampooing vitaminé Michel VAILLANT
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Les chevaux sont sujets à diverses maladies de peau. Ces affections 
peuvent révéler un mauvais état de santé. Il est indispensable de 
leur donner des produits naturels sans risque pour eux.

          HORSE WELLNESS
SOIN DE LA PEAU ET DES POILS

Composition :
Oxyde de zinc, huiles essentielles végétales.

Crème cicatrisante Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Appliquer la crème 2 à 3 fois par jour jusqu’à cicatrisation totale. Non dopant. Tube 100 ml  18,00€   

Réf : CICATRISANTMV

Huiles essentielles, Oxyde de zinc
La crème cicatrisante Michel Vaillant est idéale pour le soin 
des plaies superficielles (blessures de frottement, brûlures, 
crevasses…). 
Sa formulation à base d’oxyde de zinc et d’huiles essentielles 
végétales facilite la réparation cutanée, calme la douleur, 
prévient d’éventuelles infections et éloigne les insectes de la 
blessure. Repousse des poils très rapide.

Renforcez la communication et l’entente 
avec votre cheval en prenant soin de 
son pelage...

Composition :
Huiles végétales Bio (Argan, Ricin, Karité). Riches en acides gras poly-insaturés + vitamines A et E. 
Huiles Essentielles Bio : Tea Tree, Clou de Girofle, Lavande. Autres Produits naturels : Lanoline, Cire 
d’abeille, Propolis, Miel.

Baume 5★ Soin Réparateur Commissure des Lèvres
Beurre de karité
Le Baume 5★ Soin Réparateur Commissure des Lèvres est une 
formule grasse  issue d’un complexe d’huiles végétales Bio et de 
produits naturels extrêmement riches. Particulièrement indiqué 
pour réparer les blessures causées par le mors. 

Pommadier 50 ml  22,80€   
Réf : BaumeBioCommissureLevres5MV50

Pommadier 100 ml  36,00€   
Réf : BaumeBioCommissureLevres5MV100

Conseils d’emploi :
Appliquer la pommade avec les mains propres en veillant à prendre la dose nécessaire
en une seule fois.
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          HORSE WELLNESS

Pot 1 kg  55,00€
Réf : AILDESOURSMV1KG   

ANTI-MOUCHES

Pot 1 kg  45,10€
Réf : AILCOPEAUXFRANCEMV1KG   

Ail en copeaux origine France Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Dose recommandée : 30 g quotidiennement pendant 1 mois. Ne jamais donner de l’ail de 
façon continue. Un mois de traitement puis un mois de pause sont conseillés. Contre-indiqué 
lors de problèmes de coagulation et d’anémie.

Produit naturel aux milles vertus médicinales
Ail de qualité supérieure au goût exceptionnel. L’ail est reconnu pour ses 
nombreuses vertus. Il stimule l’organisme de manière générale (Vitamine C) et 
active le système digestif. L’ail est un excellent vermifuge naturel et un répulsif 
anti-insectes par sudation qui éloigne vers et parasites. Son action dépurative et 
assainissante est assurée. Il est également bénéfique pour les systèmes cardio-
vasculaire, circulatoire et respiratoire.

Composition :
Ail en copeaux, gousses déshydratées (Origine France garantie).
Riche en soufre, silicium, fer, manganèse, zinc, sodium, vitamines C, B1, B2 et E.

Ail des ours en copeaux origine France Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Dose recommandée : 30 g quotidiennement pendant 1 mois. Ne jamais donner de l’ail de façon 
continue. Un mois de traitement puis un mois de pause sont conseillés. Contre-indiqué lors de 
problèmes de coagulation et d’anémie.

Produit naturel aux milles vertus médicinales
Grâce à ses nombreuses vertus, il stimule l’organisme de manière générale (source 
importante de Vitamine C) et active le système digestif. L’ail est un vermifuge naturel 
et un répulsif anti-insectes (par sudation). Action dépurative et assainissante assurée. 
Il est bénéfique pour les systèmes cardio-vasculaire, circulatoire et respiratoire.

Composition :
Ail des ours (feuilles déshydratées, Origine France garantie). L’ail des ours est riche en soufre, silicium, 
fer, manganèse, zinc, sodium, vitamines C, B1, B2 et E. Il renforce l’action de l’ail en le complétant par 
ses propriétés spécifiques.

Spray 1L  40,80€
Réf : FARRIERSFLY1L   

Bidon éco-recharge 5L  162,00€    
Réf : FARRIERSFLY5L

Répulsif Farrier’s Fly en spray Michel VAILLANT

Conseils d’emploi :
Bien agiter avant utilisation.
Appliquez en pulvérisation ou à l’éponge sur les zones sensibles 
à protéger. Efficacité jusqu’à 6 heures pour un cheval au repos. 
Efficacité jusqu’à 3 heures pour un cheval à l’effort. Produit non 
dopant.

Plantes, fruits et huiles essentielles
Elaboré à partir de produits naturels (plantes, fruits...) et d’huiles 
essentielles (citronnelle, basilic…), le spray Farrier’s Fly est un 
anti-insectes professionnel à action immédiate qui protège 
les chevaux et améliore leur confort en éloignant mouches, 
moustiques, taons et guêpes. Son conditionnement en spray 
permet une diffusion large et rapide sur l’animal.
Composition :
Glycérine, extraits de plantes et de fruits (huile de neem, tomate, géranium), huiles essentielles 
(menthe, eucalyptus, citronnelle, lavande, basilic).

Spray 500ml  31,20€
Réf : REPULSIFINSECTISPRAYMV500   

Recharge 5L  222,00€
Réf : REPULSIFINSECTISPRAYMV5L    

Gel 200 ml  24,00€
Réf : REPULSIFINSECTIGELMV200   

Insecti-Spray et Insecti-Gel Michel VAILLANT
Répulsifs mouches, moustiques, taons
Fabriqués à partir de pyrèthre végétal et d’extraits de plantes.  
Protègent le cheval, améliorent son confort en éloignant mouches, 
moucherons, moustiques et taons. Action immédiate. Effet répulsif 
jusqu’à 2-3 jours si animal au repos (sans lavage ni transpiration). 
Insecti-Spray : pulvérisation rapide sur tout le pelage.
Insecti-Gel : brosse intégrée pour une application plus précise 
des zones difficiles à protéger : contour des yeux, oreilles, flanc, 
entre-jambes.
Composition :
Pyréthrines, huile d’eucalyptus citriodora (produits biocides). Huiles végétales, pyrèthre végétal, 
extraits de plantes. TP19 Répulsif.

Conseils d’emploi :
Pulvériser directement sur le cheval ou utiliser la version gel sur les 
zones plus difficiles à protéger à l’aide de la brosse (environ 40 à 50 
ml pour une protection complète). Efficacité immédiate. Non dopant.
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