Fiche Technique

Les équidés de Kala
soins haut de ga m me
au beurre de k arité
pour le bien-ê tre du che val
Spécial Soin ROBE - Hydratant · Cicatrisant · APAISANT
La robe du cheval est très vulnérable aux plaies et blessures. Comportements maladroits, attitudes incontrôlables dans les écuries ou
au pré et bien sûr frottements de la selle, des harnais et des aides
sont souvent à l’origine de blessures.
Le cheval ne dispose que de peu de moyens pour se traiter
lui-même, il ne peut en effet pas se lécher. Chaque plaie doit être
traitée avec beaucoup d’attention, la consultation vétérinaire est
fortement recommandée.
Le soin spécial robe est une solution alternative simple permettant
de respecter à la fois l’environnement, le bien-être et la santé de
l’animal lui-même, tout en étant simple d’utilisation.
le soin spécial robe des « Équidés de Kala » doit occuper une place
de choix dans toute trousse de premiers secours.
Ce baume a été spécialement conçu pour favoriser la cicatrisation
et protéger la robe des équidés.
Le soin spécial robe constitué à 100% de principes actifs est applicable sur les lésions et régions affectées, brûlures, plaies ouvertes
et même sur grande plaies.
La cicatrisation est favorisée de manière exceptionnelle sans
repousse de poils blancs : la couleur de la robe est respectée. Le
beurre de karité base des « Équidés de Kala » est particulièrement
nutritif pour le derme des équidés et crée une barrière contre les
infections durant la cicatrisation et protège ainsi la peau dès la
première application.
Les soins « Les équidés de Kala » étaient finalistes au
Trophées de l’Innovation 2015 !

Précautions d’emploi
•
Usage externe exclusif. Ne pas avaler.
•
Conçu spécialement pour les chevaux et les équidés en général.
•
Fermer hermétiquement le pot après usage.
•
Tenir hors de portée des enfants.
•
Conserver si possible à une température comprise entre 15-20°C.
•
Attendre la cicatrisation des plaies avant d’utiliser les aides celles-ci du fait de
la présence sur la peau en cataplasme deviendraient glissantes.
•
Ne pas utiliser le soin en pansement occlusif, il risque alors de favoriser le
bourgeonnement du derme.
•
Éviter l’utilisation prolongée sur jument en gestation du fait de la présence des
huiles essentielles et de leur odeur.
Conseils d’utilisation
Nettoyer la plaie à l’aide d’un antiseptique local ou de sérum physiologique
Utiliser de préférence un pinceau pour l’application sauf si la douleur est trop vive
dans ce cas privilégier l’application à la main.
Faire pénétrer si possible en léger massage. Si celui-ci s’avère difficile mettre une
couche fine du soin sur la plaie, en cataplasme, le soin diffusera dans la peau.
Répéter l’application deux fois par jour si possible jusqu’à cicatrisation complète pour
permettre la repousse d’un poil sain et brillant.

Pot à double paroi de 100ml spécialement conçu pour conserver intactes les propriétés du
soin. Un opercule et un couvercle vissant garantissent l’étanchéité du pot.
Ingrédients
100% d’origine végétale, naturelle et sans OGM, exempt de produits de synthèse.
Ce soin est composé à 99% d’éléments biologiques.
Le beurre de Karité : Huile végétale comestible bio et équitable, extraite des amandes
de Karité selon un procédé de fabrication d’extraction breveté par Kala Karité. Il est
constitué de plusieurs acides gras saturés et insaturés dont : l’acide oléique, l’acide
stéarique, l’acide linoléique, l’acide palmitique, l’acide linolénique, l’acide arachidique.
Le beurre de karité permet de garder une humidité idéale pour réhydrater les hyperkératoses et restaurer le derme. L’application du soin à base de beurre de karité
sur une zone sensible permet d’hydrater durablement et donner de la souplesse à la
peau très souvent durcie à force de grattages répétés.
Macérat huileux de Calendula Officinalis : Puissant anti-inflammatoire capable de
diminuer l’œdème et la congestion qui suivent une brûlure. Il possède également des
propriétés anti-oxydantes protégeant l’épiderme et le derme de la dégénérescence
cellulaire. Ce macérât permet de favoriser la régénération du tissu cutané altéré car
il a une action cicatrisante avérée. Le macérât huileux de Calendula Officinalis possède également des propriétés adoucissantes et assouplissants rendant à l’épiderme
une élasticité idéale.
Macérat huileux et gel d’Aloé Vera : Sous ces deux formes l’Aloé Vera apporte au
soin des propriétés assoupissantes et hydratantes qui ont l’avantage
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Suite des ingrédients
de compenser les pertes d’eau dues à la brûlure ou à la plaie et de lutter contre la
sécheresse cutanée. En outre l’Aloé Vera apporte des vitamines A,B,C et E et des
oligoéléments essentiels à la nutrition de la peau, la rendant belle et soyeuse. L’Aloé
Vera permet d’accélérer la production des fibres de collagène et accélère la micro
circulation favorisant ainsi la reconstruction du tissu lésé. L’Aloé Vera agit également
comme agent anti-microbien préservant ainsi les tissus de toute infection.
Cire d’abeille : La cire d’abeille composé 100% naturel et biologique apporte au soin
sa capacité à maintenir les différents composants dans le derme. Elle assure la liaison
des éléments pour une texture agréable.
Eau distillée : Elle permet d’hydrater la composition chimique et contribue à la texture
crémeuse.
Glycerine végétale : D’origine naturelle elle renforce les propriétés hydratantes du
soin et améliore l’onctuosité et la lubrification du soin. Elle assure la stabilité du soin
et augmente la conservation des macérâts.
Huile essentielle de bois de rose : Elle permet la régénération tissulaire grâce à ses)
propriétés raffermissantes et cicatrisantes. Cette huile essentielle comprend du linalol
qui ajoute à cette huile des actions anti-bactériennes, anti-virale, anti-parasitaires et
anti-fongiques et une action anti-microbienne à large spectre.
Huile essentielle de lavande vraie : Aux puissantes vertus calmantes et cicatrisantes,
elle possède en outre des propriétés anti-microbiennes et anti-inflammatoires limitant
les infections cutanées. Ses propriétés anti-douleur et apaisantes apportent un avantage certain au soin spécial robe.
Huile essentielle de ciste : Effet immuno-stimulant et anti-hémorragique ainsi que des
propriétés antivirales et anti-infectieuses, astringentes et stimulantes. Permet de cicatriser rapidement les plaies causées par les grattages répétés.
Leucidal : Conservateur naturel obtenu à base de fermentation de radis qui présente
l’avantage outre d’être un excellent conservateur, d’être non irritant pour la peau
sensible et d’être efficace dans toutes les gammes de PH.
Vitamine E : Vitamine liposoluble agit en qualité d’anti-oxydant assurant non seulement la stabilité des huiles dans la formulation, mais aussi une participation active à
la régénération cellulaire.

