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 Sabots - Hydratant · Assainissant · Protecteur
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.
La présence en grande quantité et la variété de ces acides
gras assurent au beurre de karité son fort pouvoir hydratant
par une pénétration profonde dans le derme et corne. Ainsi
le pied sera préservé du dessèchement, évitant la formation
de fissures et de Seimes.
L’huile de Ricin : Huile végétale biologique obtenue à partir
de graines d’une Euphorbiacée appelée «Ricinus Communis». L’huile de ricin a des propriétés nourrissantes, revitalisantes et améliore la dureté de la corne. Elle apporte
une action adoucissante et des propriétés cicatrisantes à la
composition du soin. L’huile de ricin contient également de
l’acide ricinoléique qui empêche la croissance des micro
organismes nuisibles à la santé, apportant ainsi des vertus
purifiantes et assainissantes au soin.
Huile essentielle de Tea Tree : Huile essentielle biologique issue des feuilles et des rameaux de l’arbre à thé «Melaleuca
Alternifolia» composée essentiellement de monotermènes et
de monoterpénols, de sesquiterpènes et d’oxydes comme le
cinéol. L’ensemble des composés de cette huile lui apporte
ses propriétés anti-bactériennes, anti-fongiques, anti-virales
et anti-parasitaires.
Vitamine E : Vitamine liposoluble extraite du soja sans
OGM, recouvrant un ensemble de 8 molécules organiques
dont 4 tocophérols et 4 tocotriénols. L’alpha tocophérol et le
gamma tocophérol présents en grande quantité et agissant
comme anti-oxydants contre les dérivés réactifs de l’Oxygène. Cette vitamine E présente dans le soin spécial sabot
augmente et accentue de manière avantageuse les effets et
les propriétés individuelles de chaque composant.

Les pieds des chevaux requièrent une attention particulière de la part des cavaliers et des
éleveurs. Ils sont sollicités en permanence et soumis aux chocs, à la sécheresse et à l’humidité.
Ce baume a été spécialement conçu pour hydrater, désinfecter et protéger les pieds des
équidés des affections les plus courantes (sécheresse des sabots, Seimes, White Line Disease,
les fourmilières, etc…).
Le soin spécial sabots, constitué à 100 % de principes actifs, est applicable sur les lésions et
régions affectées et en entretien régulier des pieds.
Notre beurre de karité, base des « Équidés de Kala », est particulièrement nutritif pour la corne
des sabots et crée une barrière contre les infections durant la cicatrisation et protège ainsi les
pieds dès la première application.
Le beurre de Karité retient dans la corne du sabot les autres principes actifs du soin stimulant
ainsi une repousse homogène.
Le soin spécial sabot contient 100% de principes actifs, est 100% bio et certifié non dopant par
le Laboratoire de Courses Hippiques .
Les soins « Les équidés de Kala » étaient finalistes au Trophées de l’Innovation 2015 !
Précautions d’emploi
•
Usage externe exclusif.
•
Conçu spécialement pour les chevaux et les équidés en général.
•
Fermer hermétiquement le pot après usage.
•
Ne pas avaler.
•
Tenir hors de portée des enfants.
•
Conserver si possible à une température comprise entre 15-20°C.
Conseils d’utilisation
Appliquer le soin spécial sabots sur pieds propres. Les principes actifs du soin suffisent à maintenir une hydratation optimale et naturelle de la corne, de la sole et de
la fourchette.
Pour favoriser une bonne repousse de la corne, appliquer le soin sur l’intégralité du
sabot à partir de la couronne, deux à trois fois par semaine.
En cas d’infection de la sole et de la fourchette (seimes, White Line Disease…) appliquer le soin trois fois par semaine, jusqu’à guérison complète.
Le soin ayant une importante capacité de pénétration, une petite quantité suffit. Pour
cela appliquer en hiver à l’aide d’un tissu ou d’une éponge et en été utiliser un
pinceau.

Attention

Éviter l’application prolongée du produit sur les juments en gestation du fait de la
présence d’huiles essentielles.

Pot à double paroi de 250ml spécialement conçu pour conserver intactes les proprié- tés du
soin. Un opercule et un couvercle vissant garantissent l’étanchéité du pot.
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