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PRESENTATION
Les gammes Arbalou Soins et Arbalou 
Phyto ont été élaborées par les trois associées 
de la Boutique de l’ARBALOU. 
Trois femmes issues de la même famille, passion-
nées de chevaux qui ont uni leurs compétences 
pharmaceutiques et équestres pour vous propo-
ser des gammes complètes de qualité au service 
des chevaux et de leurs cavaliers.

Conseil et compétence
Isabelle Mémain, Docteur en Pharmacie, diplômée 
de l’Université en Biologie et Médicaments  
vétérinaires, de l’I.E.P.M.G. (Institut d’Enseignement de 
la Phytothérapie et de la Médecine Globale),  
Éleveur de Chevaux et Poneys de sport dans La 
Manche, Juge fédérale CSO et juge d‘élevage. Co-Gé-

rante de la Boutique de l’Arbalou.

Emilie Memain, Cavalière professionnelle, 
Ostéopathe équin diplômée de l’E.S.A.O. de 
Brighton (GB), membre de la F.E.O.A. (Fédération 
Européenne des Ostéopathes pour animaux), 
Monitrice d’équitation, Valorisatrice de jeunes 
poneys et chevaux de sport, Gérante du Haras 
de l’Arbalou. Responsable des tests des produits 
: texture, appétence, efficacité… Co-Gérante de la Boutique de 
l’Arbalou.

Élodie Memain, Docteur en Pharmacie, 
Thèse sur “La vermifugation du cheval”, 
Cavalière de Dressage, après plusieurs 
titres de Championne de France dressage 
1ère série Poney, elle tourne maintenant 
en épreuves B chevaux en tant qu‘Amateur. 
Responsable de la Boutique de l'Arbalou 

à Montbonnot et de la Formulation. Co-Gérante de la Boutique 
de l’Arbalou.

Qualité et sécurité
La gamme Arbalou Soins est FABRIQUÉE EN 
FRANCE avec des matières premières de qualité et une 
fabrication selon des normes de type pharmaceutique.

La gamme de plantes et de mélanges de plantes Arbalou Phyto 
est contrôlée par un laboratoire français. Les mélanges de plantes 
sont élaborés en France. Toutes les plantes et mélanges de plantes 
sont conditionnés après contrôle en France.
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Nous désirons vous 
assurer une qualité 
parfaite et la cer
titude de bien avoir, 
dans les plantes 
Arbalou que vous 
achetez, les variétés 
qui sont indiquées 
sans pollution ou 
falsification.
Malgré l’utilisation 
de plantes non 
dopantes à l’origine 
et l’extrême vigilance 
de nos fournisseurs, 
de la récolte au 
c o n d i t i o n n e m e n t 
des plantes, il est 
impossible de garantir 
l’absence total 
des contaminants 
prohibés. 
Le risque est très 
faible mais il doit être pris en compte. Dans ce cas, 
même des quantités infimes pourraient rendre positif 
un cheval lors d’un contrôle antidopage. Nous vous 
recommandons donc l’arrêt de l’administration 72  h 
avant une compétition des produits Arbalou Phyto et la 
prise de relais de traitement par d’autres produits de la 
gamme Arbalou Soins contrôlé par le LCH.

Il y a une réponse ARBALOU à chaque 
besoin de votre équidé.

L’équipe de la Boutique de l’Arbalou est à votre disposition 
par mail, téléphone ou contact direct à la boutique pour vous 
conseiller. Vous pouvez nous demander des conditionnements 
ou des formulations particulières, dans la mesure du possible, 
nous vous les réaliserons. Nous sommes à votre disposition sur 
nos stands dans les salons (Lyon, Paris,...) et lors des grands rendez 
vous sportifs : Championnats Poney et Club Lamotte, Sologn’Pony, 
Normandie Horse Show, Meeting des Propriétaires,TDA...).

Les produits Arbalou Soins et Arbalou Phyto ne sont pas des médica-
ments vétérinaires, ce sont des aliments complémentaires et produits 
d’hygiène destinés à améliorer le bien-être des équins. 
En cas de symptômes inquiétants ou prolongés, ne pas hésiter à consul-
ter votre vétérinaire.

Toute l’année vous pouvez commander sur notre site

www.boutique-arbalou.com 
Paiement sécurisé. Livraison rapide.
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LA BOUTIQUE
DE L’ARBALOU

Élodie Memain, responsable de 
La Boutique de Grenoble, cavalière 
de dressage, Docteur en pharmacie, 
responsable de la formulation Arbalou, 
vous accueille et vous conseille :
Lundi-Jeudi :  14h30 à 19h00
Mardi-Vendredi : 9h30 à 12h30 et 
14h30 à 19h. 

   Mercredi: 9h3017h non stop   
   Samedi: 9h30 à 12h30

910 chemin de la Croix Verte. ZA Croix Verte
38330 Montbonnot-Saint-Martin
Tél. 09 83 99 55 32  Port. 06 59 43 69 64

Email : laboutiquedelarbalou@gmail.com

En vente à la Boutique :
 Arbalou Soins et Arbalou Phyto pour 
Chevaux / chiens et chats
 Croquettes Chiens et Chats Vigor et Sage
 Aliments Reverdy et Lambey
 Back on Track
 Veredus Magnetik
 Huiles essentielles, végétales, Gamme à l'Aloe 
véra, complément alimentaire pour humains...
 Lisane cosmétique au lait d’ânesse
 Matériels: thermomètre, trousse secours...
En location et à la vente :
 Ceinture de poulinage Birth Alarm
 Nébuliseur Horseneb
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DIGESTION

Arbalou Digest+
POUR LES TROUBLES DIGESTIFS 

CHRONIQUES DU CHEVAL
Arbalou Digest + associe des prébiotiques : Fructo Oligo Saccharides 
(FOS) et Mono Oligo Saccharides (MOS), des levures vivantes (Saccharo
myces Cerevisae), de l’argile et de l’artichaut. Arbalou Digest+ participe à 
une flore stable équilibrée. Aide à la reconstruction de la flore perturbée.
Utilisation : Troubles digestifs chroniques • Déséquilibre de la flore di
gestive.
Mode d’emploi : En cure de 10 jours par mois. • Chevaux Adultes, 2 doses 
matin et soir. • Foals et Poneys, 1 dose matin et soir. Peut être utilisé en 
continu en divisant les doses par 2.
Présentation : Seau de 1,6kg (27 jours pour un cheval). Seau de 3kg  
(50 jours). Dose de 15 g. Poudre. 
Composition : Extrait  naturel de parois de cellules de levure saccharomyces 
cerevisiae (Agrimos®), Artichaut micronisé, Dextrose monohydraté. Consti
tuants analytiques: Protéine brute 13,5 %, Cellulose brute 3,9 %,
Matières grasses brutes 1,1 %, Cendres brutes 20,1 %, Sodium < 0,2 %, Sucres 
totaux (en glucose) 39,1 %. Additifs au kg: Améliorateur de digestibilité : 
4b1702. Saccharomyces cerevisiae – NCYC Sc 47 20 x 1011 UFC. Autre : 1m558i 
Argile bentonitique / Bentonite (origine France) 200 g. Constituants analy
tiques: Protéines brutes 13.5%, Cellulose brute 3,9%, Matières grasses brutes 
1.1%, Cendres brutes 20.1%, Sodium< 0,2%, Sucres totaux 39,1%.

Arbalou Immuno Digest
DES PRÉ ET PROBIOTIQUES  

POUR UNE FLORE INTESTINALE SAINE
Arbalou Immuno Digest est composé de MOS, de 
FOS (prébiotiques) et de levures vivantes (probio
tiques) contribuant à une flore intestinale de qualité 
pour les chevaux ayant des dysfonctionnements 
digestifs ponctuels.
Utilisation: Crottins de mauvaise qualité • Mau
vaise assimilation de la ration • Suite de traitements 

médicamenteux, chirurgie, vermifugation
Mode d’emploi : Adultes : 4 doses par jour pendant 15 jours puis 2 doses 
par jour pendant 20 jours • Foals, Yearling, Poneys, 2 doses par jour 
pendant 15 jours puis 1 dose par jour pendant 20 jours.
Présentation : Seau de 1 kg (1 cure pour un cheval), 3 kg (3 cures). Dose 
de 10 g. Poudre. 
Composition :  Levure saccharomyces cerevisiae, FructoOligo Saccharides, 
extrait naturel de parois  de cellule de Levures Saccharomyces Cerevisae (Agri
mos®), Dextrose monohydraté. Constituants analytiques: Protéine brute 26,5 
%, Cellulose brute 3,6 %, Matières grasses brutes 3,5 %, Cendres brutes 2,5 %, 
Sodium < 0,2 %,Sucres totaux (en glucose) 34,1 %.
Additifs au kg: Améliorateur de digestibilité : 4b1702, Saccharomyces cere
visiae – NCYC Sc 47 20 x 1011 UFC. Constituants analytiques: Protéines brutes 
13.5%, Cellulose brute 3,9%, Matières grasses brutes 1.1%, Cendres brutes 
20.1%, Sodium< 0,2%, Sucres totaux 39,1%.

7
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Arbalou Phyto Gastroprotect
     POUR UN SYSTEME DIGESTIF SAIN

Arbalou Phyto Gastroprotect est un mélange 
de plantes spécifiquement sélectionné pour 
les chevaux ayant une sensibilité gastrique. 
Le stress, les transports, le changement 
d'environnement, les efforts et les traitements 
médicamenteux peuvent affecter le système 
gastrique du cheval et entraîner la diminution 
du confort et des performances du cheval. 

Arbalou Phyto Gastroprotect contribue au confort gastrique du 
cheval.
Utilisation : Chevaux sous traitements médicamenteux • Chevaux 
ayant une sensibilité gastrique • Chevaux anxieux • Changements 
d'environnements • Chevaux « tiqueurs ».
Mode d’emploi : Cheval et poney : ½ dose matin et soir • Cure de  
1 mois après un traitement • Cure de 15 jours par mois pour 
chevaux ayant une sensibilité gastrique. Peut être utilisé en 
continu.
Composition: Guimauve, Mauve, Soucis, Réglisse, Psyllium, 
Condurango, Centaurée, Acore calomus, Angélique, Gomme de 
Guar. Non irradié, sans OGM.
Présentation : Seau d’1 kg (50 jours pour un cheval) et de 3 kg  
(150 jours pour un cheval). Dose de 20 g. Poudre. 

Arbalou Psyllium
CHEVAUX MANGEANT DU SABLE

Arbalou Phyto Psyllium est une fibre 100% 
naturelle qui absorbe l’eau dans les intestins 
et la transforme en masse gélatineuse. Cette 
plante est très intéressante pour les chevaux 
qui font des "coliques de sable". La masse géla
tineuse stimule et amplifie les mouvements in
testinaux, d'autre part, cette masse gélatineuse 

se déplace lentement en emportant avec elle le sable.
Utilisation : Chevaux ingérant du sable et de la terre • Prévention 
des risques de colique de sable.
Mode d’emploi : Cheval : 3 doses par jour pendant 7 jours • Poney : 
2 doses par jour pendant 7 jours. Une semaine par mois pour les 
chevaux à risques. Veillez à ce que le cheval est de l'eau à volonté.
Ne pas donner en même temps que d'autre traitement, espacer 
de 2h minimum. 
Composition : 100% semence de Psyllium. Non irradié, sans OGM
Présentation : Seau de 1,2 kg (14 jours pour un cheval) et 3 kg (5 
cures) Poudre. Dose de 30 g.

DIGESTION
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DIGESTION    ELIMINATION
   Arbalou Detox

CONTRIBUE AU BON  
FONCTIONNEMENT DU FOIE

Arbalou Detox est destiné aux chevaux nécessitant 
une aide pour éliminer les toxines produites suite à un 

déséquilibre alimentaire, un effort ou un traitement médicamenteux.
Utilisation : Perte d'état • Diminution des performances • Suite de 
traitements fatiguant le foie (antibiotiques...)
Mode d’emploi : Chevaux : 1/2 dose matin et soir • Poneys, Foals : 1/3 
dose matin et soir. Cure de 10 jours à renouveler.
Présentation : Seau de 1,5 kg (2 cures de 10 jours pour un cheval). 
Dose de 70 g  Granulés. Composition : Lithothamne • Luzerne microfinée 
• Sulfate de Magnésium • Orge microfinée • Plante aromatique • Caroube • Oxyde de 
Magnésium. Additifs au Kg : Vitamines : Choline (chlorure de choline) 30000mg • Ino
sitol 10000mg • Acides aminés : 3.1.1 DL méthionine techniquement pure 40000mg. 
Substance aromatiques : Arôme. Constituants analytiques : Calcium 12%   • Phosphore 
0.1% • Magnésium 4 % • Sodium 0.1% • Soufre 3%. 

        Arbalou Artichaut
                     FONCTIONNEMENT DU FOIE

Le foie du cheval est fortement sollicité par une 
alimentation riche en protéines, des traitements 
médicamenteux... Un apport nutritionnel complé
mentaire contribue au bon fonctionnement du foie. 

Utilisation : Chevaux manquant d’état • Après traitements médica
menteux • Fonctionnement du foie. 
Mode d’emploi : ¾ dose matin et soir pendant 12 jours à renouveler
Composition : 100% feuilles d’Artichaut (Cynara Scolymus). Non 
irradié, sans OGM
Présentation : Seau de 500 g (12 jours pour un cheval), 1 kg (25 jours) 
Poudre. Dose de 30 g.

Arbalou DigestBiotic
FLORE DIGESTIVE ET FONCTIONNEMENT HEPATIQUE

Arbalou DigestBiotic est composé de pré et probiotiques 
pour contribuer à l’assimilation des nutriments et stabiliser 
la flore digestive, ainsi que des plantes agissant pour favori
ser un bon fonctionnement hépatique et rénale

Utilisation: • Dysfonctionnements digestifs • Assimilation de la ration     
• Suite traitements médicamenteux 
Mode d’emploi : • Cheval: 1,5 dose/jour • YearlingPoney : 1 dose/jour • 
Poulain : ½ dose /jour
Présentation : Seau de 1kg (22 jours pour un cheval), seau de 3 kg (66 
jours) Granulés. Dose de 30g. Composition: Levure inactivée (saccharomyces 
cerevisae). Orge microfinée Mélasse (sucre de betterave)  BIOMOS ® (extrait de 
parois delevure )  plantes microfinées : anis étoilé, pissenlit, ortie, chardon marie, 
artichaut, verge d’or, épine vinette, prèle, bugrane, aubépine, radis noir, fumeterre, 
boldo, cassis, ortosiphon. Lactosérum  céréales germées (blé/ orge). Additifs au kg : 
zootechnique : YEA SACC 1026®(saccharomyces cerevisae  (CBS493014)  1.10 9 UFC/g) 
100 000 mg, vitamine B1 5000 mg, vitamine B2 4 000 mg, vitamine B61 000 mg, 
(3b802) carbonate de cobalt 50 mg. Arôme Pomme. Constituants analytiques : Pro
téines brutes 25 %, Matières grasses brutes 3 %, Cellulose brute 4 %, Humidité 8 %.



10 www.boutique-arbalou.com

ÉLIMINATION
Arbalou Phyto H.R.

SOUTIENT LE FONCTIONNEMENT 
DU FOIE ET DES REINS

Arbalou Phyto H.R.  associe  : des acides 
aminés tels que la Méthionine, la Choline et la 
Bétaïne qui favorisent un bon fonctionnement 
hépatique • une association unique de 14 
plantes  sélectionnées pour leurs propriétés.  
Arbalou Phyto H.R. est destinée aux chevaux 

nécessitant une aide pour l'élimination des toxines suite à un déséquilibre 
alimentaire, un effort ou un traitement médicamenteux.
Utilisation : Perte d’appétit/état • Suite de traitements médicamenteux               
• Diminution des performances • Déséquilibres alimentaires              
• Récupération après l’effort.
Mode d’emploi : Chevaux Adultes  : 50 ml matin et soir  •  
Foals,Yearlings et Poneys : 25 ml matin et soir. Cure de 10 jours.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (une cure de 10 jours pour 
un cheval), 2 L (2 cures) et  5 L (5 cures). 
Composition : Glycérine • Plantes aromatiques microfinées (Pissenlit, 
Ortie, Artichaut, Chardon marie, Verge d’or, Epine vinette, Prèle, Aubé
pine, Bugrane, Radis noir, Fumeterre, Boldo, Cassis, Orthosiphon) • Acide 
de fruits et eau déminéralisée. Additifs au Kg : Choline (Chlorure de cho
line) 4500 mg/kg.  • Bétaine (Bétaine anhydre) 115000 mg/kg • Inositol 
6000 mg/kg • 3.1.1 DL Méthionine techniquement pure 5000 mg/kg • 
E420 Sorbitol 125000 mg/kg, Arôme pomme. Constituants analytiques : 
Protéines brutes 0,1% • Matières grasses brutes 3% • Cellulose brute 0,5% 
• Humidité 60%.

Arbalou Phyto Drainant
              ÉLIMINATION DES TOXINES

Arbalou Phyto Drainant est un mé
lange de plantes contribuant au sou
tien des fonctions du foie et des reins.  
Suite à des efforts, des traitements médicamen
teux, l'organisme du cheval produit des toxines 
qui par accumulation deviennent nocives pour les 
performances et la santé du cheval. Arbalou Phyto 

Drainant a été étudié pour le cheval ayant des besoins accrus d'élimi
nation des toxines.
Contre-indication : Juments gestantes.
Utilisation : Entretien du cheval athlète ou de loisir • Suite de trai
tements médicamenteux • Changements alimentaires • Récupération 
après l’effort.
Mode d’emploi : Cheval : 1dose matin et soir. Poney : 1/2 dose matin 
et soir. Cure de 10 à 15 jours à renouveler 2 fois dans l'année ou à la 
suite de traitement médicamenteux et de maladie.
Composition : Verge d’or, Tilleul, Pissenlit, Fumeterre, Plantain, 
Piloselle, Pensée sauvage, Frêne. Non irradié, sans OGM.
 Présentation : Seau 500 g (12 j. pour un cheval), 1 kg (25 j.pour un 
cheval), 3 kg (75 j. pour un cheval). Poudre. Dose de 20 g.
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Arbalou Start Vit Poulain
  POUR UN BON DÉMARRAGE POUR LA VIE

Apport de 12 vitamines et Oligoéléments, Arbalou 
Start Vit Poulain permet au foal de posséder les élé
ments nécessaires à son bon développement. Des le
vures et des prébiotiques (FOS) sont apportés partici
pant à l'équilibre digestif, primordial chez le poulain. 

Utilisation : Foal dès la naissance et durant les premiers mois • Convales
cence • Avant le sevrage.
Mode d’emploi : Naissance, 1 seringue J1 + J7 • Sevrage, 1 seringue la 
veille + J7. Retard de croissance / convalescence : 1 seringue par semaine 
durant un mois.
Composition : Glycérol, dextrose, extraits de plantes, vitamines, oli
goéléments. Vitamines : Vitamine A : 20 000 000 UI/L, Vitamine D3  : 
600 000 UI/L, Vitamine E : 41 500 UI/L, Vitamine C : 20 000 mg/L, Vitamine 
PP : 12 000 mg/L, Vitamine B1 : 2 000 mg/L, Vitamine B5  : 5 800 mg/L,   
Vitamine B6: 2 000 mg/L, Vitamine B12 : 10 mg/L. Oligoéléments :  
Manganèse (chélate) : 4 000 mg/L, Zinc (chélate) : 5  000 mg/L, Sélénium 
(alkosel®) : 22 mg/L. Autres : Enteroccus faecium NCIMB 10415 : 2 1010 
UFC/L, FOS : 10 000 mg/L. 
Présentation : Seringue buccale, 20 ml à l’unité ou par lot de 4. Gel appétent. 

Arbalou Start Poulain Colostrum
UNE SERINGUE RICHE EN 

COLOSTRUM POUR POULAIN
Concentré en Colostrum, Vitamines, Oligo élé
ments, plantes et levures, l’Arbalou Start poulain 
Colostrum permet un bon démarrage au poulain 
qui n’a pas eu assez de colostrum dans les pre
mières heures de sa vie.

Utilisation : Se donne dans les premières heures de vie des poulains.
Mode d’emploi : 1 seringue dans les 6 heures qui suivent la naissance, 
puis prendre le relais avec Arbalou Start Poulain à donner 7 jours plus 
tard et éventuellement chaque semaine pendant un mois • Foal Poney : 
½ dose.
Composition :  Levure de bière spray <saccharomyces cerevisiae> Co
lostrum (IBR NEGATIF)  Huile d’avocat  Huile de germe de blé Huile de 
poisson  Vinaigre de cidre  Microingrédients  Eau déminéralisée. Additifs 
: teneur exprimée au kg. E672 Vitamine A 1 000 000 UI. E671 Vitamine D3, 6 
000 UI. Vitamine E 100 UI. Vitamine C 17 000 mg. Vitamine K3 200 mg. Vita
mine B1 300 mg. Oligoéléments au kg : E1 Fer (chélate de glycine) 0.040 
mg. E4 Cuivre (chélate de glycine) 0.500 mg. E3 Cobalt (chélate de glycine) 
0.130 mg. E6 Zinc (chélate de glycine) 0.600 mg. E5 Manganèse (chélate de 
glycine) 0.700 mg. E2 Iode (iodure de potassium) 0.170 mg. E8 Sélénium 
(sélénite de Na) 0.580 mg. 3b810 Sélénium (sélénium organique) 0.100 mg. 
Substances aromatiques : Poudre de plantes microfinée/ Extraits hydro
alcooliques de plantes 45 mg/Kg. Emusifiants : (E490) Propylène glycol  
(E432) Polysorbate  (E420) Sorbitol  (E327) Lactate de calcium. Consti
tuants analytiques par dose de 30 ml. Matières protéiques 17 %. Matières 
grasses 11 %. Matieres cellulosiques 5 %. Cendres (matières minérales) 3 %. 
Humidité 28 %. Magnésium 0,06%. Présentation : Seringue buccale 30 ml 
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ÉLE-
   Arbalou Croissance

CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT DU SQUELETTE
Arbalou Croissance enrichi en Calcium, Phosphore et 
Magnésium assure une bonne croissance et un déve
loppement du squelette harmonieux avec de bons 
aplombs. Il est utile en période de gestation, lactation, 
croissance.
Utilisation : Poulinières en gestation ou en lactation
 • Croissance • Problèmes osseux et musculaires.
Mode d’emploi : Poulinières, Yearlings, 30 ml par jour • 
Foals, Poneys, 15 ml par jour. Cure de 10 jours par mois.

Présentation : Flacon doseur d’1 L (33 jours pour un cheval).
Composition : Glycérine • Hypophosphite de magnésium • Hydroxyde de 
magnésium • Eau déminéralisée QSP. Additifs au Kg : Vitamine E (3a700) Acé
tate α tocophérol 20000 ui. Calcium D pantothénate 7500 mg. Acide aminés 
: (3.1.1) Dl Méthionine techniquement pure 15000 mg. Oligoéléments : E8 
Sélénium (Sélénite de sodium) 200 mg. Emulsifiant 350 mg. Constituants 
analytiques : protéines brutes 1,1%, magnésium 1%, cellulose brute <2%, 
lipides <0,7%, cendres brutes 1%, humidité 88,7%.

Arbalou Phyto Elevage
POUR LE BON DÉROULEMENT  

DE LA GESTATION ET DE LA CROISSANCE
Arbalou Phyto Élevage est un mélange de 12 
plantes et algues apportant les éléments indispen
sables au bon déroulement de la gestation et de la 
croissance du poulain : vitamines, minéraux, oligo
éléments et acides gras essentiels. Le Fenugrec par 
son appétence favorise la prise alimentaire.
Utilisation : Poulain de 6 mois à la fin de croissance 
• Poulinières pendant la gestation et la lactation.

Mode d’emploi : En cure d’un mois tous les trimestres. De 6 à 12 mois, 
2 doses par jour • 12 mois à la fin de croissance : 4 doses par jour • Pouli
nières, 4 doses par jour.
Composition : Prèle, Ortie, Fenugrec, Tribulus, Angélique, Bambou, 
Spiruline, Sarrasin, Germe de blé, Cynorhodon et Ascophyllum. Non 
irradié, sans  OGM. 
Présentation : seau 1 kg (50 jours pour 12 mois à 3 ans) et 3 kg (150 jours) 

Arbalou Framboisier
SOUTIEN DE LA MISE BAS

Arbalou Framboisier est un allié essentiel pour faciliter la mise bas de 
la poulinière. Arbalou Framboisier est également un soutien dans les 
cas de douleurs, lors des cycles de la jument.
Utilisation:  • Poulinage • Douleurs pendant les chaleurs
Mode d'emploi: Cheval 5 doses/jour, Poneys 3 doses/jour. Débuter 
environ 4 à 6 semaines avant le poulinage puis 2 semaines suivant la 
mise bas. Distribuer les jours de chaleurs lors des cycles douloureux.
Composition: 100% de feuilles de Framboisier. Poudre. Dose 5g. Non 
irradié,  sans OGM. 

NOUVEAUTÉ
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Arbalou Equi Minéral
UN COMPLEXE MINÉRAL DE BASE

Arbalou Equi-Minéral est un complément très 
appétent à base de plantes à haute teneur oli
govitaminique. Riche en Calcium avec un rap
port Ca/P de 2, il est idéal dans les périodes de 
croissance.  Très complet par sa formulation, il 
peut être donné à tous les stades de l’élevage et 
pour le cheval en entretien.
Utilisation : Equilibre les rations (fourrage/ cé
réales) • Phase de croissance • Entretien.

Mode d’emploi : Foal/yearling : 1/3 de dose 
• Entretien/Equilibrage ration/ jeunes chevaux : ½ dose 
• Femelle allaitante/étalon : 1 dose/ jour
• Femelle gestante : 2/3 dose/jour 
• Poney : diviser par 2 les doses cheval.
Présentation : de 1.5kg, 3.5 kg, 6.4kg et sac de 25 kg. Dose de 90 g.
Composition : Phosphate bicalcique, Algues marines calcaires (Lithothamne), 
Phosphate monobicalcique, Oxyde, Chlorure, Hydroxyde de magnésium, Lu
zerne microfinée, Chlorure de sodium (Sel marin), Levure de bière <Saccharo
myces cérévisiaé>, Algues marines, Charbon végétal, Bicarbonate de sodium, 
Fleur de soufre, Céréales germées (Blé/Orge).  Additifs/Kg : Vitamines : Vita
mine A (E672) 1 000 000ui, Vitamine D3 (E671) 200  000ui, Vitamine E (E307) 
acétate α tocophérol 2 000ui, Vitamine C 300mg, Vitamine K 40mg, Vitamine 
B1 100mg, Vitamine PP 50mg, Biotine 20mg.
Oligoéléments : Zinc (Oxyde de zinc) E6 8 100mg, Zinc (Sulfate de zinc mono
hydraté) E6 : 425mg, Zinc (Chélate de zinc de glycine, hydraté) E6 : 15mg, Man
ganèse (Oxyde manganeux) E5 : 1900mg, Manganèse (Sulfate manganeux 
monohydraté) E5 : 400mg, Manganèse (Chélate de manganèse de glycine, 
hydraté) E5 : 12mg, Fer (Sulfate ferreux) E1 : 1 500mg, Fer (Chélate ferreux 
d’acides aminés, hydraté) E1 : 5mg, Cuivre (Sulfate cuivreux pentahydraté) E4 
: 3 000mg, Cuivre (Chélate de cuivre de glycine , hydraté) E4 : 13mg, Cobalt 
(Carbonate basique de cobalt monohydraté) E3 : 100mg, Iode (Iodure de 
potas sium) E2 : 200mg, Sélénium (Sélénite de sodium) E8 : 38mg, Sélénium 
E3b8.10 (Forme organique du sélénium produite par saccharomyces cérévi
siaé CNCM 1.3060) : 3mg. Technologiques : Lactate de calcium (E327), Mont
morillonite (E558),  Sorbitol (E420). Substances aromatiques : Plantes microfi
nées, Anis, Réglisse, Fenugrec, Menthe poivrée, Prèle, Mélilot, Romarin, Reine 
des près, Sarriette, Thym, Pariétaire, Curcuma, Sauge, Serpolet, Verveine, Gen
tiane, Tussilage, Quinquina, Fougère, Ail, Chénopode, Matricaire, Cannelle, 
Courge, Rhubarbe, Bourdaine, Tanaisie, Mousse de corse, Santoline, Semen 
contra, Calvi). Constituants analytiques : Phosphore 12%, Calcium 24%,  
Magnésium 3%, Sodium 0,4%.

Arbalou Phyto Lactation
FAVORISE LA LACTATION

Arbalou Phyto Lactation est un mélange de plantes 
qui favorise la production de lait chez la poulinière. 
Le manque de lait chez la poulinière entraîne des 
carences pour le poulain. Arbalou Phyto lactation a 
été conçue pour remédier à ce problème grâce à sa 
composition inédite en plantes.
Utilisation : poulinière manquant de lait.

Mode d’emploi : Cheval, 2 doses matin et soir • Poney, 1 dose matin et 
soir. Administrer à la poulinière tant qu’elle ne produit pas assez de lait.
Composition : Fenugrec, Fenouil, Cumin, Galéga et Cannelle.
Présentation : seau de 500 g (25 jours pour un cheval) et 1 kg (50 jours 
pour un cheval). Dose 5 g.
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       Arbalou Phyto Minéral
SUPPLÉMENT MINÉRAL

VITAMINÉ POUR L’ÉLEVAGE
Arbalou Phyto Minéral appor te à la jument 
les vitamines, acides aminés, minéraux et oli
goéléments indispensables en fin de gesta
tion et, au foal et yearling tous les éléments 
nutritionnels pour une croissance harmo
nieuse. Son rapport phospho calcique de 1.8 
est idéal pour la croissance du cheval.

Utilisation : Complément de ration en élevage • Poulinières en 
gestation et en lactation • Foals et Yearlings.
Mode d’mploi : Femelle estante, 1 dose par jour • Femelle 
allaitante, 2 doses par jour • Foal jusqu’à 6 mois, ½ dose par jour  
• Yearling, 2/3 dose par jour • Poney, diviser par 2 la dose Cheval.
Présentation : Seau de 3 kg (43 jours pour femelle gestante), Seau de  
9 kg (128 jours), Sac de 25 kg (357 jours). Dose de 70 g. Granulés.
Composition : Phosphore bicalcique, Lithothamne, Plantes aroma
tiques microfinées (Anis, Prèle, Luzerne, Fenugrec, Ail, Thym, Artichaut, Cassis, 
Gentiane, Chrysantellum), Mélasse de betterave sucrière, Caroube, Oxyde de 
magnésium, Levure de bière (Inactivée) <Saccharomyces cérévisiaé>, Oxyde 
de magnésie, Algues marines (Ascophyllum, Laminaire, Fucus, Spiruline, Chlo
rella). Additifs au Kg : Vitamine A (E672) 1 000 000 UI  Vitamine D3 (E671)  
200 000 UI  Vitamine E (3a700) Acétate a tocopherol 10 000 UI  Vitamine C 2 000 
mg  Vitamine B1 850 mg  Vitamine B2 850 mg  Panthothénate de calcium 
700 mg  Vitamine B6 300 mg  Vitamine B12  1 mg  Inositol  300 mg  Choline 
4000 mg  Biotine 30 mg  Acide nicotinique 1 100 mg. Oligoéléments : E1 Fer 
(Sulfate ferreux monohydraté) 7 000 mg  E6 Zinc (Sulfate de zinc monohydra
té) 7 800 mg  E5 Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) 4 000 mg  E4 
Cuivre (Sulfate cuivreux pentahydraté) 3 000 mg  E3 Cobalt (Carbonate basique 
de cobalt) 90 mg  E2 Iode (Iodure de potassium) 80mg  E8 Sélénium (Sélénite 
de sodium) 50 mg. Acides Aminés : 3.1.1 DL Méthionine 900 mg – 3.2.1 Lysine 
12  000 mg – Sorbitol 800 mg.  Constituants analytiques : Phosphore 10 %,  
Calcium 18 %, Magnésium 1,6 %, Sodium 0,1 %, Soufre 0,6 %. 

Arbalou Poulinage
AIDE A LA DELIVRANCE 

Arbalou Poulinage  est un mélange liquide de 
substances aromatiques d’origine végétale qui 
aide à la bone délivrance des poulinières lors de 
la mise bas.

Utilisation : Mise bas de la poulinière • éviter les 
complications post partum

Mode d’emploi : 20ml pendant  la mise bas, 20 ml après la mise bas et 20 ml 
matin et soir pendant 7 jours.
Composition : Tilleuil, Actée, Produit de la transformation de plantes par 
macération. Additifs au l: 2b substances aromatiques:mélange de substances 
aromatiques. Constituants analytiques(%) : Protéines brutes 0, Cellulose 
brute 0, Matières grasses brutes 0, Cendres brutes 0.03, Sodium 0, 
Humidité 95.

NOUVEAUTÉ
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Arbalou Premium  
Elevage

ALIMENT MINÉRAL SPÉCIFIQUE
DU SEVRAGE A 6 ANS

Sa composition unique en vitamines, minéraux et 
oligo éléments participe à compenser les désé
quilibres de la ration. Son rapport Phospho Cal
cique de 2.75, la Vitamine D3, le Cuivre et le Zinc 
contribue à la bonne croissance du jeune cheval. 
La formule très complète associant des plantes 
sélectionnées, des levures, de l’huile de poisson 
riche en Oméga 3 et du Sélénium anti oxydant 
permet d’optimiser l’assimilation de la ration et de 
préparer au mieux l’avenir du cheval futur athlète.

Utilisation : Complémentation du jeune cheval du sevrage à la fin de 
sa croissance • Accompagnement du jeune cheval mis à l’entrainement
Mode d’emploi : à ajouter à la ration quotidienne. Du sevrage à 1 an, 
1/3 de dose par jour • De 1 an à la fin de la croissance, 1/2 dose par jour • 
Poney : diviser par 2 la dose Cheval.
Présentation : Seau de 1,5 kg (37 jours pour un cheval de 1 an 
à fin de croissance), 3.5 kg (87 jours), sac de 25 kg. Dose de 80  g.  
Granulés). GRANULATION à FROID respectant l’intégrité des matières  
premières.
Composition : Phosphate bicalcique • Lithothamne • Mélasse (Sucre de 
betterave) • Luzerne microfinée • Oxyde de magnésie • Chlorure de so
dium (Sel de mer) • Plantes aromatiques microfinées (Anis, Fenugrec, Arti
chaut, Chardon marie, Pissenlit, Solidago, Epine vinette, Ortie, Bugrane, 
Prèle, Aubépine, Radis noir) • Chlorure de potassium • Caroube microfinée 
• Levure de bière inactivée <Saccharomyces cérévisiaé> • Huile de pois
son (EPA/DHA). 
Additifs au Kg : 
Vitamine A (E672) 400 000 ui, Vitamine D3 (E671) 40 000 ui, Vitamine E 
(3a700) Acétate α tocophérol 2 500 ui, Vitamine B1 (Thiamine) 550 mg, 
Vitamine B2 (Riboflavine) 375 mg, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 1,6 
mg, Vitamine PP (Acide nicotinique) 1 200 mg, Vitamine K 100 mg, Inosi
tol 2 000mg, Choline 30000 mg. 
Oligoéléments : E1 Fer (Sulfate ferreux monohydraté) 2 400mg, E6 Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) 6 000mg, E5 Manganèse (Sulfate manga
neux monohydraté) 2 400mg, E4 Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) 
2 400mg, E8 Sélénium (Sélénite de sodium) 35mg. 
Acides aminés : 3.1.1 Dl Méthionine 40 000mg, 3.2.1 L.Lysine 55 000mg. 
Constituants analytiques : Phosphore 4%, Calcium 11%,  
Magnésium 3,2%, Sodium 2%, Potassium 4,2%, Protéines brutes 4%, 
Sucres totaux 10%, Soufre 1,5%. 
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Arbalou Etalon
POUR CALMER 

L’ARDEUR DES MÂLES
Arbalou Etalon est un mélange liquide de 
substances aromatiques d’origine végétale qui 
apaise l'excitabilité, favorise la quiétude de l’éta
lon, temporise l‘ardeur des mâles et les rend plus 
maniables. 
Arbalou Etalon agit sans diminuer l’influx ner
veux du cheval.
Utilisation : Etalons et Entiers trop “chauds“.
Mode d’emploi : Chevaux Adultes, 20 ml matin 

et soir jusqu’à obtention de l’effet recherché, puis 20 ml par jour • 
Poneys, 15 ml matin et soir jusqu’à l’obtention de l’effet recherché, puis 
15 ml par jour.
Composition : Eau  Sulfate de magnésium anhydre Chlorure de 
sodium. Constituants analytiques: Cendres brutes 1% , Sodium 0.2%, 
Humidité 99 %. Additifs au l : Substances aromatiques, mélange de 
substances aromatiques.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (25 jours pour un cheval), de 2 L 
(50 jours pour un cheval) et de 5 L (125 jours).

          Arbalou Gattilier
                         REGULATEUR DE CYCLE

Le Gattilier est une plante qui régule les 
cycles en attenuant les désagréments tant au 
niveau du confort physique, qu’au niveau du 
comportement des juments pen dant leurs 
chaleurs. Arbalou Gattilier contribue au confort 
du cheval atteint du syndrôme de Cushing.
Interactions médicamenteuses : Traitement 
hormonal.
Contre-indication : juments gestantes. 

Utilisation : Juments avec cycles irréguliers • Juments avec carac
tère difficile • Entiers trop chauds • Chevaux ayant la maladie de 
Cushing, en complément des traitements véterinaires.
Mode d’emploi : Juments/ Entiers : 1,5 dose par jour 2 mois mini
mum, peut être utilisé en continu. Cushing : 1,5 dose par jour en 
continu. Poney : 1 dose par jour.
Composition : 100% semences Gattilier (Agnus Castus). 
Ne contient pas d’hormones. Poudre. Non irradié, sans  OGM.
Présentation : Seau de 1 kg (33 jours pour un cheval), 3 kg  
(100 jours) et 5 kg (165 jours). Dose de 20 g.

BIO
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   Arbalou Jument Régul
POUR JUMENTS AVEC  

CHALEURS IRRÉGULIÈRES
Arbalou Jument Régul est un mélange liquide 
de substances aromatiques d’origine végétale qui 
contribue au bon fonctionnement de l’appareil 
génital des femelles en période de fertilité 
en normalisant leur cycle. Il intervient dans la 
régulation du caractère difficile des juments. 

Arbalou Jument Régul agit sans diminuer l’influx nerveux de la jument.
Utilisation : Jument en période de fertilité. Caractère difficile • Jument 
"pisseuse" • Irrégularité des cycles  ovulatoires.
Mode d’emploi : Chevaux, 20 ml matin et soir jusqu’à satisfaction • 
Poneys, 15 ml matin et soir jusqu’à satisfaction.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (25 jours pour un cheval), 2 L (50 
jours pour un cheval) et de 5 L (125 jours).
Composition : Eau • Sulfate de magnésium anhydre. Constituants analy
tiques(%) : Protéines brutes 0, Cellulose brute 0, Matières grasses brutes 
0, Cendres brutes 0.06, Sodium 0.02, Humidité 95.
Additifs (au litre) : Substances aromatiques, Mélanges de substances aro
matiques.

Arbalou Jument Fertil
FERTILITÉ DE LA POULINIÈRE

Arbalou Jument Fertil est un mélange liquide 
de substances aromatiques d’origine végétale 
qui favorise un bon fonctionnement de l’appa
reil génital des femelles en période de repro
duction. Arbalou Jument Fertil contient du 
béta carotène, de la vitamine A, vitamine E, du 
sélénium ainsi que du zinc indispensables pour 
améliorer la fertilité de la poulinière.

Utilisation : Jument en période de fertilité • Chaleurs tardives et silen
cieuses.
Mode d'emploi : Chevaux, 20 ml matin et soir • Poneys, 15 ml matin et 
soir jusqu'à l'apparition des chaleurs. Débuter 1 à 2 mois avant la saison 
de saillie. 
Présentation : Flacon doseur d'1Litre (25jours pour un cheval), de 2L 
(50j) et de 5 L (125 jours).
Composition : Eau • Yucca des Mohave • Mélange liquide de substances 
aromatiques d'origine végétale.  Additifs au kg: antioxygènes ethoxy
quine 20mg. Substances aromatiques  : mélange de substance aroma
tiques. Vitamines : A 3 000 000 UI/l, vit PP 100mg/l, vit C 1000mg/l, beta 
carotène 100mg/l. Oligo éléments : Cuivre 2 000 mg/l, Zinc 6 000 mg/l, 
Manganèse  4 000 mg/l, Iode 440 mg/l, Cobalt 80 mg/l, sélénium 25 mg/l. 
Acides aminés : Lysine 2000 mg/l, L tryptophane 500 mg/l. Constituants 
analytiques : Protéines brutes 0,2% • Cernes brutes 3% • Sodium 0,02% • 
Humidité 92% • Cendres brutes 0% • Matières grasses brutes 0%.
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           Arbalou Bloc Oligosel
ALIMENT MINERAL POUR CHEVAUX 

ET PONEYS
Mode d’emploi : A mettre à la disposition du cheval, 
du poney en complé ment de sa ration • Fixer le bloc 
sur son support ou le déposer dans la mangeoire 
• 80 à 120 g/jour • Surveiller l'ingestion journalière 
pour éviter toute consommation excessive • Stocker 
dans un endroit sec et aéré avant utilisation.
Présentation : 4,5 kg unique ment disponible à la 
boutique, sur les stands et sur devis pour envoi.

Composition :  Additifs en mg/kg : Oligoéléments : E6 Zinc (Oxyde de Zinc) :  
2 500 mg, E5 Manganèse (Oxyde Manganeux) : 2 500 mg, E4 Cuivre (Sulfate 
Cuivrique Pentahydraté) : 550 mg, E1 Fer (Sulfate de Fer Monohydraté) :  
3 500 mg, E2 Iode (Iodate de Calcium Anhydre) : 30 mg, 3b304  Cobalt 
(Granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)) : 20 mg E8 Sélénium (Sélé
nite de Sodium) : 5 mg.
Ingrédients : Chlorure de Sodium, Phosphate Monobicalcique, Car
bonate de Calcium, Mélasse de Canne à Sucre 13%, Carbonate de Cal
cium et Magnésium, Remoulage de Blé, Oxyde de Magnésium, Sucre, 
Levures Mortes. Constituants Analytiques : Phosphore (P) : 4.5 %  
Magnésium (Mg) : 2.5 %, Calcium (Ca) : 12.0 % Sodium (Na) : 10.0 %

Réservé uniquement à l'alimen tation équine.

Arbalou Bloc Oligovit Premium
ALIMENT MINÉRAL VITAMINÉ COMPACTE

Mode d’mploi : Pour poulains, poulinières, 
étalons, chevaux à la retraite,  poneys et chevaux 
au paturâge. Arbalou Bloc Oligovit apporte 
11 minéraux et oligo éléments ainsi que les 3 
principales vitamines (A,D et E).
Présentation : Bassine de 10 kg, Seau de 20 kg. 
Uniquement disponible à la boutique, sur les 
stands et sur devis pour envoi.
Composition : Lithothamme, Mélasse de sucre 

de betteraves, Phosphate bicalcique, Chlorure de Sodium, Luzerne 
microfinée, Phosphate monobicalcique, Oxyde de magnésie, Amidon de 
Maïs, Caroube microfinée. 
Additifs en mg/kg : (E672) Vitamine A 300 000 UI, (E671) Vitamine D 3 40 
000 UI, (E307) Vitamine E (actate alpha toccopherol) 500 UI.
Oligo Elements : E6 Zinc (Oxyde de zinc) 7 000 mg, E5 Manganèse (oxyde 
de Manganèse) 3 000 mg, E1 Fer (sulfate ferreux) 5 000 mg, E4 Cuivre 
(sulfate cuivrique pentahydraté) 2 000 mg, E3 Cobalt (carbonate basique 
de Cobalt monohydraté 30 mg, E2 Iode (iodure de potassium) 100 mg, E8 
Selenium (sélénite de sodium ) 20 mg, (E558) Montmorillonite.
Constituants Analytiques : Phosphore (P) 5 %, Calcium (Ca) 12%, Magné
sium (Mg) 3%, Sodium (Na) 5%, Protéine 5%, Saccharose 8%.
Réservé uniquement à l'alimen tation équine.
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Arbalou Fatigue
      BAISSE DE FORME
Arbalou Fatigue est composé de vitamines 
du groupe B, importantes dans la production 
d’énergie  et la synthèse de l'hémoglobine, 
contribuant à lutter contre la fatigue. Le Fer est 
nécessaire à la formation des globules rouges et au 
transport de l'oxygène aux tissus de l'organisme.  
Les vitamines B, le Fer, la Carnitine et le Magnésium 
font d'Arbalou Fatigue un soutien pour le cheval en 

baisse de forme.
Utilisation : Chevaux fatigués • Chevaux en baisse de forme • Périodes 
d’entraînement intensif • Période de convalescence.
Mode d’emploi : Chevaux, 30 ml par jour • Poneys, 15 ml par jour. 
Cure de 15 jours à renouveler 1 mois plus tard si besoin.
Présentation : Flacon doseur de 1L (33 jours pour un cheval).
Composition, par L : Vit B1 (Thiamine mono nitrate) 2 000mg, Vit B2 (Ri
boflavine) 1 200 mg, Vit B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine) 800 mg, Vit B12 
(Cyanocobalamine) 1 000 microg, M.S.M 4 000 mg, Co 190 mg, Carnitine 
8 000 mg, Magnésium 15 000 mg, E1 Fer (sulfate) 4 000 mg.

Arbalou Forme
    TONUS ET FORME
Aliment complémentaire minéral et polyvitaminé 
très appétent, Arbalou Forme convient à tous 
les chevaux de loisirs ou non soumis à des efforts 
intenses. L'association vitamines, oligo éléments 
et acides aminés contribue au maintien de la 
bonne forme du cheval.

Utilisation : Chevaux de loisir • Chevaux à l'entretien
Mode d’emploi : ½ dose par jour. Cure de 25 jours.

Présentation : Seau de 1,5 kg (50 jours) et de 3 kg (100 jours). Dose de 
60 g. Granulés. 
Composition : Luzerne microfinée, Orge microfinée, Mélasse (Sucre de 
betterave), Coquilles d’huître microfinée, Levure de bière inactivée <Sac
charomyces cérévisiaé>, Oxyde de magnésium, Caroube microfinée, 
Plantes aromatiques, Hydrolysat de poisson, Algues marines (Ascophyl
lum, Laminaire, Fucus, Spiruline, Chlorella), Micro ingrédients. 
Additifs au Kg : Inositol 1 000 mg, Vitamine A (E672) 40 000 000 ui, Vita
mine B1 (Chlorhydrate de thiamine) 1 000 mg, Vitamine B12 (Cyanoco
balamine) 10 mg, Vitamine B2 (Riboflavine) 400 mg, Acide DPantho
thénique 3 000 mg, Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) 1 000 mg, 
Vitamine C (Acide L ascorbique) 20 030 mg, Vitamine D3 2 000 000 ui, Vi
tamine E (3a700) Acétate α tocophérol 12 000 ui, Biotine 20 mg, Vitamine 
PP (Acide nicotinique) 6 000 mg. Oligoéléments : E8 Sélénium (Sélénite 
de sodium) 45 mg, E1 Fer (Oxyde de fer) 6 600 mg. 
Acides aminés : 3.2.1 L.Lysine HCL 2 000 mg, 3.1.1 DL Méthionine 3800mg, 
Substance aromatique (Arôme pomme). 
Constituants analytiques : Protéines brutes 14%, Matières grasses 1%, 
Cendres brutes 18%, Celluloses brutes 6%, Calcium 3%, Magnésium 3%, 
Sucres totaux 10%.
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Arbalou Perf
SOUTIEN DE LA PERFORMANCE DU CHEVAL

Arbalou Perf est concentré en vitamines, 
acides aminés et minéraux, et notamment en 
Fer contribuant à la formation des globules 
rouges, et en Dextrose apportant une énergie 
immédiate. Idéal pour les chevaux ayant à fournir 
des efforts intenses, les chevaux convalescents ou 
âgés.
Utilisation : Chevaux à l’entraînement intensif  • 

Chevaux en concours ou courses • Chevaux convalescents ou âgés • 
Chevaux anémiés • Etalons et Poulinières.
Mode d’emploi : Entraînements, Compétitions, Chevaux anémiés, 
50  ml/j. Chevaux d’élevage, Chevaux convalescents ou âgés, 30 ml/j. 
Poneys : diviser les doses par 2. Cure de 10 j. par mois
Présentation : Flacon d’1L (20 jours), 2L (40 jours) et 5L (100 jours).
Composition : Glycérine • Chlorure de magnésium • Dextrose • Eau 
déminéralisée QSP. Additifs au Kg : Oligoséléments : E6 Zinc (Chélate de 
zinc de glycine hydraté) 500 mg • E4 Cuivre (Chélate de cuivre de glycine 
hydraté) 500 mg • E5 Manganèse (Chélate de manganèse de glycine 
hydraté) 280 mg • E3 Cobalt (Carbonate basique de cobalt monohydraté) 
310 mg • E1 Fer (Chélate ferreux de glycine hydraté) 5000 mg. Acides 
aminés : 3.1.1 DL Méthionine techniquement pure 12300 mg • 3.2 L.Lysine 
techniquement pure 9000 mg. Vitamines : E672 Vitamine A 2500000 ui • 
E671 Vitamine D3 850000 ui • (3a700) Vitamine E (Acétate α tocophérol) 
13000 ui • Vitamine B2 (Riboflavine) 210 mg • Calcium D Pantothénate 
2200 mg • Vitamine B6 (Pyridoxine) 950 mg • Inositol 5900 mg • Vitamine 
B12 (Cyanocobalamine) 3 mg • Vitamine C (Acide L.Ascorbique) 19000 mg 
• Vitamine K 1200 mg • Vitamine PP (Acide nicotinique) 5 000 mg • Choline 
(Chlorure de choline) 8000 mg. Substance aromatique : Arome pomme. 
Constituants analytiques : Humidité 49,5% • Cendre brute 4,2% • Matière 
protéique 4,3% • Matière grasse 0% • Cellulose 2% • Lipides 0,7%.

Arbalou Spiruline
LE BOOSTER NATUREL
La Spiruline contient de multiples éléments : des 
minéraux, des vitamines (Vit E, B12, provitamine 
A),tous les acides aminés essentiels, du fer à haute 
dose et des protéines. Les propriétés de la Spiru
line reposent sur cette composition extrêmement 
complète et équilibrée qui en fait la plante idéale 
du cheval sportif, convalescent, en phase de crois
sance ou en mauvais état général. Sa présentation 

en vermicelle permet une meilleure appétence pour les chevaux et 
moins de perte dans la ration.
Utilisation : Préparation du cheval sportif • Préparation concours 
d'élevage • Cheval en mauvais état général • Cheval convalescent, fati
gué, anémié • Cheval en phase de croissance • Etalon à la saillie.
Mode d'emploi : Cheval, 1 dose par jour • Poney ou jeune, ½ dose 
par jour. Cure de 20 jours minimum à renouveler plusieurs fois par an.
Présentation : 500 g (20 jours pour un cheval), 1 kg (40 jours) et 3 kg  
(120j). Dose 25 g.
Composition : 100% Spiruline (Spirulina platensis). Vermicelle. Non 
irradié, sans  OGM. 
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  Arbalou Vit Intense
POUR LES EFFORTS INTENSES

Par sa composition concentrée en vitamines, oligo 
éléments et acides aminés Arbalou Vit Intense est 
parfaitement adapté au soutien du cheval athlète 
en période d'entraînement et de compétition.
Utilisation : Périodes d'entraînement
 • Compétitions / Courses • Mise en condition
Mode d’emploi : En cure de 15 jours/mois à 

renouveler. Chevaux : 1 dose par jour • Poneys : 1/2 dose par jour.
Présentation : Seau de 1,5 kg (25 jours) et 3 kg (50 jours). Dose 
de 60 g. Granulés.
Composition : Orge microfinée, Mélasse de betterave sucrière, Caroube 
microfinée, Hydroxyde de magnésium, plantes aromatiques.
Additifs au Kg : Vitamines : Vitamine A (E672) 75 000 000 ui, Vitamine D3 
(E671) 8 000 000 ui, Vitamine E (3a700), Acétate α tocophérol 12 000 mg,  
Vitamine B1 (Thiamine Chlorhydrate) 1 500 mg, Vitamine B2 (Riboflavine) 
300 mg, Vitamine B6 (Pyridoxine chlorhydrate) 1 200 mg, Vitamine B12 
(Cyanocobalamine) 10 mg, Vitamine H (D Biotine) 4 mg,  Vitamine PP 
(Acide nicotinique) 4 500 mg, Acide pantothénique 2 000 mg, Vitamine 
C (Acide L Ascorbique) 25 000 mg, Vitamine K 250 mg, Choline (Chlorure)  
1 000 mg. Oligoéléments : E6 Zinc (Chélate de zinc de glycine, hydraté) 
40 mg, E5 Manganèse (Chélate de manganèse de glycine, hydraté) 25 mg, 
E1 Fer (Oxyde ferrique) 11 850 mg, E4 Cuivre (Chélate cuivreux de glycine, 
hydraté) 40 mg, E8 Sélénium (Sélénite de sodium) 20 mg. Acides aminés : 
3.2.1 L Lysine 600 mg, 3.1.1 DL Méthionine 20 mg, Glycine 250 mg. Subs
tances aromatiques : Arôme Pomme. Constituants analytiques : Magné
sium : 4 %  Sucres totaux : 10 %.

Arbalou Oméga
APPORT D’ACIDES GRAS ESSENTIELS
Arbalou Oméga est constitué d’huile de poissons, 
huile de foie de morue et d'huile de lin riches en acides 
gras "essentiels" : Oméga 3 et Oméga 6 que l’orga
nisme du cheval ne peut pas produire luimême et 
doivent donc être apportés. Arbalou Oméga contient 
de la vitamine A contribuant au fonctionnement du 
système immunitaire, et à l'intégrité de la peau et des 
muqueuses mais aussi de la vitamine E protégeant les 
cellules contre le stress oxydatif. Et enfin de la vitamine 

D intervenant dans le développement des tissus osseux.
Utilisation : Entretien cheval de loisir et de compétitions • Troubles cuta
nés • Perte d'état.
Mode d’emploi : en cure de 10 jours/mois: Jeunes chevaux : 25 ml par 
jour • Chevaux Adultes : 50 ml par jour • Poneys demi dose.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (20 jours pour un cheval adulte) et 
de 2L (40j).
Composition : Huile de foie de morue, huile de poisson, huile de lin.
Constituants analytiques : Matière grasse brute, 100% • Acides Gras Po
lyinsaturés, 4045% • Omega 3, 25%.
Additifs (au kg) : Vitamine A E672, 1 000 000 Ui • Vitamine D3 100 000 UI 
• (Vitamine E ) 3a700 : 400 mg
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Arbalou Boost
LE BOOSTER DE L’ÉNERGIE

Arbalou Boost est une association très 
concentrée de vitamines, acides aminés et 
oligoéléments associés au dextrose qui 
donne un apport d'énergie immédiatement 
utilisable, permettant au cheval de course ou

de compétition de récupérer dans un temps très court.
La présence de Fer est nécessaire au transport de l'oxygène aux tissus. Les 
vitamines E, C et le sélénium apportent une action anti oxydante. Arbalou 
Boost peut être utilisé dans les périodes où les besoins du métabolisme 
du cheval sont accrus: convalescence, étalons en période de monte, 
poulinières après le poulinage.
Utilisation : Chevaux à l’entraînement intensif • Chevaux en concours 
ou courses • Chevaux d’élevage : concours, poulinage, saison de 
monte • Chevaux en convalescence.
Mode d’emploi : Entraînement, 1 seringue par semaine pendant 
un mois • Compétition, 1 seringue 2 h avant l’épreuve • Elevage 
: ½ seringue le matin des épreuves • Convalescence, étalons, 
poulinières : 1 seringue à répéter au besoin. Poney : demi dose.
Composition pour 100 ml : Glycérine (s/f Glycérine) : 47 500 mg, Monopropylène 
Glycol (s/f 12 Propane  Diol) 50000 mg, Additifs : Oligo éléments : (E1) Fer (s/f Sulfate 
de Fer monohydraté) 600 mg, (E4) Cuivre (s/f Sulfate anhydre) 280 mg, (E6) Zinc (s/f 
Sulfate de zinc monohydraté) 455 mg, (E8) Sélénium (s/f Sélénite de sodium) 45 mg.  
Vitamines : Vitamine A (s/f propionate de rétinol (E672)) 7500 000 UI, Vitamine B1 (s/f 
thiamine mononitrate) 1600 mg, Vitamine B12 (s/f (Cyanocobalamine)) 1mg, Vitamine 
B2 (s/f Riboflavine phosphate) 949 mg, Vitamine B5 (s/f acide Dpanthoténique) 375 
mg, Vitamine B6 (s/f Vitamine B6 (Chlorydrate Pyridoxine)) 1230 mg, Vitamine C (s/f 
L Acide ascorbique) 24750 mg, Vitamine D3 (s/f Chlolécalciférol (E671)) 500 000 UI, 
Vitamine E (s/f Acétate DL α tocophérol) 14000 UI, Vitamine K3 (s/f menadione sodium 
bisulfite) 510 mg, Vitamine pp (s/f acide nicotinique) 693 mg. Acides Aminés : Lysine 
(s/f L Lysine HCI) 5530 mg, Méthionine (s/f DL méthionine (31)) 3465 mg.  Constituants 
analytiques : Protéines 1.3 %,  Matières minérales : 0.6 %,  Minéraux : Sodium (s/f 
Sélénite de sodium) 27 mg. 
Présentation : Seringue de 60 ml à l'unité ou par lot de 4.  Gel appétent 
arôme pomme.

Arbalou Fenugrec
  POUR LA REMISE EN ETAT
La semence de Fenugrec est concentrée en 
protéines indispensables pour un système 
musculaire optimal. Le Fenugrec est tradi
tionnellement utilisé chez les chevaux man

quant d'état, ainsi que pour aider à la bonne lactation de la pouli
nière. Sa très bonne appétence due à un arôme agréable améliore 
la prise d'aliments pour les chevaux difficiles.
Utilisation : Chevaux amaigris • Chevaux pas assez musclés 
Mode d'emploi : Chevaux et poneys, 1 dose matin et soir pendant 10 
jours puis 3/4 dose matin et soir pendant 10 jours.
Présentation : Seau de 1 kg (1 cure de 20 jours), 3 kg (3 cures) et 5 kg 
(5 cures). Dose de 30 g. Poudre
Composition: 100% semence de fenugrec (Trigonella Foenum Graecum). 
Non irradié, sans OGM. 

BIO



FORME

23www.boutique-arbalou.com

Arbalou Vitalité 3G
DES RACINES POUR LA VITALITÉ

Arbalou Vitalité 3G, est une association de 4 
racines de plantes: Gingembre, Ginseng, «Gin
seng sibérien» (Eleutherocoque) et Rhodiola, les 
3 dernières étant des plantes dites adaptogènes. 
Les efforts, le stress, la convalescences et la saison 
de reproduction créent des besoins nutritionnels 
chez le cheval, Arbalou Vitalité3G répond à ces 
besoins pour garder un cheval en pleine forme
Utilisation : Remise en forme/ Convalescence

 • Performances et récupération à l’effort • Fertilité et stimulation de l’éta
lon • Résistance au stress et au travail.
Mode d’emploi : • Chevaux: 1/2 dose par jour • Poneys: 1/3 dose par jour
Cure de 28 jours. A renouveler si besoin.
Présentation : Seau 1kg (28 j pour un cheval) et 2 kg (56 j). Granulés. 
Dose de 70g.
Composition : Phosphate monoammonique, lithotame, hydrolisat de poisson, 
hydroxyde, chlorure de magnésium. Plantes aromatiques : Ginseng, Gingembre, 
Rhodiola, Eleutherocoque, céréales germées (orge, blé). Additifs au kg : vitamine 
A (E672), 2 500 00 UI, betacarotène (E160a) 1000mg, vitamine E (3A700) acétate a 
tocophérol, 10 000UI, vitamine C (E300) acide L ascorbique 1000mg, vitamine B12 
500mg, acide folique 180mg. Oligo éléments : E6 Zinc (chélate de zinc de glycine hy
draté) 3900mg, E5 manganèse (chélate de manganèse de glycine hydraté) 950mg, 
E4 Cuivre (sulfate de cuivre pentahydraté) 250mg, E4Cuivre (chélate de cuivre de 
glycine hydraté) 1650 mg, E3 Cobalt (carbonate basique de cobalt) 360mg, E2 Iode 
(iodure de potassium) 200mg, E8 Sélenium (sélénite de sodium) 45 mg. Acides ami
nés : L thréonine 500mg DL méthionine 10 000mg, L lysine 20 000mg. Phosphore 
10%, Calcium 6%, Magnésium 2.6%. 

Arbalou Phyto Bien-être
POUR UN CHEVAL EN BONNE SANTÉ

Phyto Bien-être est un mélange de plantes 
étudié pour garder son cheval en bonne santé.
Par sa composition de 14 plantes sélectionnées 
pour leurs propriétés reconnues, Arbalou 
Phyto Bien-être est l'allié de votre cheval pour 
contribuer à le maintenir en bonne santé en lui 
apportant vitamines, minéraux et oligo éléments. 
Il est destiné au cheval n'ayant pas de troubles 

particuliers en complément d'une alimentation équilibrée.
Utilisation : pour la bonne santé de tous chevaux et poneys. En 
complément de l’alimentation.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose matin et soir • Poney, ½ dose 
matin et soir. Cure d'un mois à renouveler. Peut être distribué en 
per ma nence.
Composition : Verveine, Mélisse, Fucus, Cynnorhodon, Aubépine, 
Artichaut, Soucis, Romarin, Oranger, Lavande, Gentiane, 
Echinacée, Baobab et Pollen. Non irradié, sans OGM. 
Présentation : seau 1,2 kg (30 jours pour un cheval) et 3 kg  
(75 jours). Dose de 20 g.
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Arbalou Phyto Senior
POUR LE CONFORT DU CHEVAL ÂGÉ

Arbalou Phyto Senior est un mélange de 
plantes pour optimiser la bonne santé des 
chevaux âgés. Lorsque le cheval prend de l'âge 
ses besoins sont modifiés et son organisme a 
besoin de soutien pour fonctionner correcte
ment. Les articulations sont plus raides, l'état  
général est moins stable, le foie fonctionne 

moins bien, tous ces éléments doivent être pris en compte pour 
garder son cheval âgé en pleine forme. Arbalou Phyto Senior par 
sa composition spécifique contribue au confort du cheval âgé 
exerçant, ou non, une activité.
Utilisation: • Cheval âgé • Cheval prenant de l'âge
Contre-indication : Juments gestantes et allaitantes.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose matin et soir • Poney, ½ dose matin et 
soir. Cure d’un mois. Peut être utilisé en continu.
Composition : Harpagophytum, Fenugrec, Ortie,  Gattilier, Ascophyl
lum, Fucus, Artichaut, Myrtille, Vergerette du canada, Reine des prés, 
Saule blanc, Verge d’or, Ginko, Angélique, Gentiane et Quinquina. 
Non irradié, sans  OGM.
Présentation : Seau de 1,2 kg (30 jours pour un cheval), 3 kg (75 jours) 
et 5 kg (125 jours). Dose de 20 g.

Arbalou Senior
POUR LE BIEN ETRE DU CHEVAL ÂGÉ

Arbalou Senior est spécialement formulé sous        
forme de granulés  pour répondre aux besoins 
du système locomoteur et digestif du cheval 
sénior tout en lui apportant de la vitalité par les 
plantes, vitamines et oligo éléments.
 Utilisations: • Remise en forme/ Convalescence 
• Cheval âgé • Cheval prenant de l'âge • 
Résistance au stress et au travail
Mode d’emploi: • Chevaux: 2 doses par jour • 

Poneys: 1 dose par jour. Cure de 28 jours. A renouveler si besoin.
Composition: Plantes microfinées : fenugrec, gattilier, saule blanc, reine des 
prés, prèle, ortie, verge d’or, epine vinette, bugrane, artichaut, orthosiphon, 
pissenlit, chardon marie, aubépine, radis noir, fumeterre, boldo, cassis. Phosphate 
bicalcique,mélasse sucre de betterave) Lithotamne FOS Magnésium (chlorure, 
hydroxyde)hydrolisat de poissons  algues marines (fucus, spiruline, laminaires, 
ascophyllum, chlorella) Fleur de souffre. Additifs au kg : vitamine A (E672) 500 000 
UI, vitamines D3 (E671) 100 000 UI, vitamine E (3a700) acétate alpha tocopherol 1 
000 UI, vitamine C (acide L ascorbique) 1000 mg. Oligo éléments : E6 Zinc (chélate 
de zinc de glycine hydraté) 1300mg, E5 Manganèse (chélate de manganèse de 
glycine hydraté) 660mg, E4 Fer (oxyde ferrique) 2600 mg, E4 Cuivre (chélate 
cuivreux de glycine hydraté) 480 mg. Substances aromatiques : arôme pomme.
Constituants analytiques : Phosphore 5 %, calcium 10 %, magnésium 1 %, sodium 
0,1 %, sucres totaux 10 %, protéines 2,4 %, soufre 0,1 %.
Présentation: Seau 1,5kg (38 j pour un cheval) .Granulés. Dose de 20g.

NOUVEAUTÉ



 Arbalou Phyto Immunostim
DÉFENSES IMMUNITAIRES

Arbalou Phyto Immunostim est un mélange 
de plantes spécifiquement sélectionnées pour 
aider le cheval à surmonter les périodes à 
risques: hiver, changement d'environnement... 
L’Echinacée est traditionnellement utilisée 
pour ses propriétés immunostimulantes. La 
Chicorée est très concentrée en FOS (Fructo 
Oligo Saccharide), prébiotique favorisant le 

fonctionnement de la flore digestive. La Spiruline apporte pro
téines, fer et vitamines. L’Acerola est une plante contenant de la 
vitamine C intervenant dans le fonctionnement normal du sys
tème immunitaire et réduisant la fatigue.
Utilisation : • Affections à répétition • Convalescence • Périodes à 
risques : hiver, changements d'environnements.
Mode d’emploi : Cheval et Poney, ¾ dose matin et soir en cure 
de 1 à 3 mois.
Composition : Spiruline, Echinacée, Chicorée, Acerola. aromatisé 
à la cannelle. Non irradié, sans OGM.
Présentation : Seau de 1,2 kg (27 jours pour un cheval) et de 3 kg 
(67 jours pour un cheval). Dose de 30 g.
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Arbalou ActivImmun
SOUTIEN DES DEFENSES IMMUNITAIRES

Arbalou ActivImmun formule originale sous forme 
de granulés, est destiné à soutenir les défenses 
immunitaires du cheval pour lutter contre les 
agressions exterieures (bactéries, virus et champi
gnons). Arbalou ActivImmun:
•  Soutien des défenses immunitaires: spiruline, 
échinacée, propolis, huile de poissons.
•  Diminue le stress oxydatif : vitamine E et C et 
sélénium.

•  Stabilité de la flore digestive: pro et prébiotiques
•  Lutte contre la fatigue: vitamine C et algues.
Utilisations: •  Chevaux sujets aux infections à répétitions
• Prévention lors des épidémies • Chevaux convalescents/affaiblis 
Mode d’emploi: • Chevaux: 2 doses par jour • Poneys: 1,5 dose par 
jour. Cure de 28 jours. A renouveler si besoin.
Composition: Plantes microfinées : Alfalfa, Echinacée, Origan, Spiruline, Asco
phyllum, Laminaires, Fucus, Chlorella. Lithotames  Mélasse (sucre de betterave)  Hy
droxyde de magnésium  levure inactivée (saccharomyces cerevisae)  FOS céréales 
germées (Orge/Blé) Hydrolysat de poisson Caroube  Propolis  Additifs/kg : (3a700) 
vitamine E 2500 UI, vitamine C 30 000mg, E8 sélénium 180 mg, (3b810) forme orga
nique du sélenium 20mg, Arôme Pomme. Constituants analytiques: Protéines brutes 
11 %, Matières grasses brutes 3 %, Cellulose brute 5%, Humidité 8%.
Présentation: Pot de 1 kg (20 à 25 jours d’utilisation) Granulés. Dose de 25 g.

NOUVEAUTÉ
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LOCOMOTION  MUSCULATION

Arbalou Echinacée
SOUTIEN IMMUNITAIRE

Les périodes hivernales, la convalescence, les chan
gements d'écurie, le stress, fragilisent les défenses 
immunitaires du cheval qui lutte moins efficacement 
contre les agressions extérieures: bactéries, virus... 
Un supplément nutritionnel en complément d'une 
alimentation équilibrée contribue à aider le cheval 

dans cette lutte. Arbalou Echinacée est une plante spécifiquement sélec
tionnée pour le cheval nécessitant un soutien immunitaire.
Utilisation : Chevaux sujets à infections à répétitions • Prévention lors 
des épidémies (grippe, gourme...) • Chevaux affaiblis.
Mode d'emploi : Cheval : 1 dose par jour. Poney : ½ dose par jour pen
dant 1 à 3 mois pour les épidémies et chevaux fatigués, 10 jours par mois 
pour les chevaux ayant des infections à répétition  pendant 5 mois au 
minimum.
Présentation : Seau de 1 kg (50 jours pour un cheval)et 3kg (150j). 
Dose de 20 g. Composition : 100% racine d'echinacée (Echinacea 
Purpurea). Poudre. Non irradié, sans OGM. 

Arbalou Phyto 4 Saisons
PARASITISME DU CHEVAL

Arbalou Phyto 4 Saisons est un mélange de 
plantes sélectionnées pour leurs propriétés. Les 
parasites intestinaux chez les chevaux peuvent 
engendrer des désordres importants sur la santé 
du cheval. Il est important de gérer ce parasi
tisme de façon rigoureuse en vermifugeant son 

cheval et en entretenant son environnement.
Utilisation : EN COMPLÉMENT D'UNE  VERMIFUGATION CHIMIQUE
Afin de gérer au mieux le parasitisme de vos chevaux, évitez le sur
pâturage et entretenez au mieux vos pâtures (ramassage des crottins 
régulièrement...).
Mode d'emploi : Chevaux, 2 doses par jour pendant 12 jours • Poneys, 
1 dose par jour pendant 12 jours. Cure à renouveler tous les 3 mois à 
chaque saison.
Composition : Fougère mâle, courge (semences), tanaisie, ail et thym 
(feuilles). Non irradié, sans OGM. Présentation : Seau de 500 g (1 cure 
pour un cheval), 1 kg (2 cures), et 3 kg (6 cures). Poudre. Dose de 20g.

    Arbalou Ail
PLANTE AUX MULTIPLES VERTUS

L'ail est doué de propriétés multiples. L'ail  apporte 
des vitamines A, B, C et E ainsi que des minéraux: 
Sélénium, Manganèse, Cuivre, Iode, Fer, Zinc et 
Soufre. L'ail contient aussi des acides aminés. 
L'ail s'utilise pour repousser les insectes, pour 

contribuer à lutter contres des infections..
Utilisation : Chevaux allergiques aux piqures d'insectes • Cure de 
santé pour tous les chevaux.
Mode d'emploi : Poudre, Cheval, 1 dose/jour • Poney : ½ dose.
Copeau, Cheval, 2 doses/jour. Poney • 1 dose/jour. Ne pas utiliser en 
continu. 
Composition : 100% Bulbes d'ail (Allium Sativum). Semoule/Poudre  
ou Copeau. Non irradié, sans OGM. Présentation : Poudre dose 30 g. 
Copeau dose de 15g. Seau de 1 kg (1 mois), 3 kg (3 mois) et 5 kg (5 mois).

BIO
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LOCOMOTION  FORME

LOCOMOTION  MUSCULATION

Arbalou Selen/Vit E
SATISFAIT LES BESOINS  

DU SYSTEME MUSCULAIRE
Liquide à base de vitamine E et de sélénium, deux 
puissants anti oxydants qui associent leurs effets pour 
protéger les cellules de l’agression des radicaux libres 
produit par l’exercice.   La lysine, acide aminé essentiel, 
est indispensable au bon fonctionnement musculaire. 
Arbalou Selen/VitE apporte une aide pour la récupé

ration et la résistance musculaire du cheval.
Utilisation : Alimentation carencée en Sélénium, Lysine, Vit E • Reprise 
d'activité • Efforts musculaires importants • Raideurs musculaires •  
Période de developpement musculaire.
Mode d’emploi : Chevaux Adultes, 30 ml/jour • PoneysYearling, 20 ml/
jour • Foals, 10 ml/jour • Cure de 30 jours minimum.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (33 jours pour un cheval), 2 L (66 
jours), et  5 L (165 jours).
Composition : Vinaigre de cidre • Glycérine. Additifs : Vitamine E (3a700) 
• Acétate α tocophéryl 100000 ui/l • Vitamine K 100 mg/l.  Oligo éléments 
: E8 Sélénium (Sélénite de sodium) 225 mg/l. Acides aminés : 3.2 
L.Lysine techniquement pure 500 mg/l. Substances aromatiques : 
Arome pomme. Constituants analytiques : protéines brutes 1.4%, 
cellulose<2%, lipides <0.7%, cendres brutes 0.8%, humidité 87%.

Arbalou Baobab
UN FRUIT AUX MULTIPLES VERTUS

Le Fruit du Baobab apporte de nombreux 
éléments: vitamines A, C, groupe B, 11 acides 
aminés, du fer, du calcium et du phosphore, des 
FOS (prébiotique) et surtout des polysaccharides 
ayant un grand intérêt pour les chevaux souffrant 
de raideurs articulaires et/ou musculaires. 
Arbalou Baobab est également indiqué pour la 

remise en forme et les troubles digestifs du cheval.
Utilisation : Remise en forme • Troubles digestifs • Convalescence • 
Chevaux ayant des raideurs articulaires/ musculaires • Troubles des tis
sus conjonctifs (tendons/ligaments).
Mode d'emploi : Remise en forme/ troubles digestifs/ convales
cence, cure de 20 jours: Cheval 2 doses/jour. PoneyYearling: 1 
dose/jour. Raideurs/ troubles tissus conjonctifs, cure de 10 jours: 
Cheval : 4 doses/ jour. Poney Yearling 2 doses/ jour
Composition : 100% Fruits Baobab (Adansonia digitata). Poudre.
Dose de 30g. Non irradié, non OGM.
Présentation : Seau de 1,2 kg (10 à 20 jours pour un cheval), Seau de 
3 kg (25 à 50 jours).

BIO
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Arbalou Myoperf
PRÉPARATION ET  

PROTECTION MUSCULAIRE
Arbalou Myoperf associe des antioxydants (Vit E et 
Sélénium) contribuant à protéger les cellules muscu
laires contre le stress oxydatif et des acides aminés 
(Lysine et Choline) constituants des cellules mus
culaires. Le Fenugrec aide à la prise alimentaire du 

cheval. Le Chrysanthellum et la Vigne Rouge contribuent à une bonne 
circulation sanguine. L’apport de Bicarbonate de Soude participe à  
neutraliser l’acide lactique au niveau musculaire.
Utilisation : Période de développement musculaire • En complément 
des traitements pour les myosites • Raideurs musculaires.
Mode d’emploi : Cure de 20 jours à incorporer dans la ration. Chevaux, 
1 dose ¼ par jour • Poneys, Yearlings, 1 dose par jour.
Présentation : Seau de 1,8 kg (1 cure pour un cheval) • Seau de 5 kg  
(3 cures). Granulés. Dose de 65 g. Existe en liquide flacon d'1 L (33 jours)
Composition au kg : Plantes aromatiques : (Fenugrec, Vigne rouge, 
Chrysanthellum americanum), Dextrose, Bicarbonate de sodium, Orge 
microfinée, Mélasse (sucre de betterave), Caroube. Additifs au kg : vita
mines: (3a700) E acétate alpha tocophéryl totalement racémique 8000ui,  
choline (chlorure de choline) 5000mg. Oligo éléments : E8 sélénium (sélénite 
de sodium) 116mg. Acides aminés : (3.2.1 ) Lysine 16 000mg. Substance aro
matique : arome. Constituants analytiques : protéines brutes 2,5%, matières 
grasses brutes 0.5%, cellulose brute 6%, cendres brutes 18%, sodium 4%, 
humidité 8%.

Arbalou Phyto Muscle
POUR UN SYSTEME 

MUSCULAIRE OPTIMAL
Arbalou Phyto Muscle est un mélange de plantes 
spécifiquement sélectionnées pour contribuer au 
maintien d'un système musculaire performant. Lors 
d'un exercice physique, l'organisme du cheval pro

duit des radicaux libres néfastes pour les cellules musculaires. Les anti 
oxydants neutralisent ces effets pour permettre une meilleure récupéra
tion après l'effort. Les cellules musculaires sont constituées de protéines 
et donc d'acides aminés nécessaires au bon développement musculaire 
du cheval. Les plantes qui composent Arbalou Phyto Muscle sont riches 
en Protéines, en vitamines E et C, deux puissants antioxydants.
Contre-indication : juments gestantes.
Utilisation : Chevaux soumis à des efforts musculaires importants • 
Période de développement musculaire • Reprise d’activité.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose matin et soir. Poney, ½ dose matin et 
soir. Cure minimum d’un mois.
Composition : Fenugrec, Ortie, Eleuthérocoque, Fenouil, Houblon, 
Tribulus, Chicorée et Germe de blé. Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau 1,2 kg (30 jours pour un cheval) et 3 kg (75 jours 
pour un cheval). Dose de 20 g.
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 Arbalou Puissance Muscle
MISE EN CONDITION MUSCULAIRE

Arbalou Puissance Muscle associe des anti
oxydants (Sélénium et Vit E) et du Fer 
intervenant dans le transport de l'oxygène 
aux tissus musculaires. Fucus, spiruline et 
laminaires sont des algues contenant, en 
forte concentration, des acides aminés et 
des protéines, nécessaires au bon développement 
musculaire. 

Utilisation : Période de développement musculaire • Chevaux athlètes 
dont les muscles sont fortement sollicités • Chevaux surmenés avec perte 
d’état • Jeunes chevaux au travail • Récupération post convalescence.
Mode d’emploi : Chevaux, 1 dose par jour • Poneys : ½ dose par jour • 
Chevaux en entretien : 15 jours par mois • Période de développement 
musculaire : 1 mois à renouveler.
Présentation : Seau de 1 kg (1 mois pour 1 poney) • Seau de 2 kg (33 
jours pour un cheval) • Seau de 5 kg (83 jours). Granulés. Dose de 60 g.
Composition : Lithothamne • Plantes microfinées (Luzerne, Ortie, Prèle, 
Caroube, Réglisse, Anis) • Mélasse : Sucre de betterave • Sodium (Chlorure, 
bicarbonate) • Levure de bière inactivée <Saccharomyces cérévisiaé> • 
Algues marines microfinées (Ascophyllum, Laminaire, Fucus, Spiruline, 
Chlorella) • Orge microfinée • Fleur de soufre • Glycine • Micro ingrédients. 
Additifs : Oligoéléments : E8 Sélénium (Sélénite de sodium), 500 mg/Kg 
• E1 Fer (Sulfate ferreux monohydraté), 1 000mg/Kg • (3a700) Vitamine E 
(Acétate α tocophérol), 5 500mg/Kg • E558 Montmorillonite, 50 000mg/
Kg • Substance aromatique. Constituants analytiques : Protéines brutes 
6%, Matières grasses 0,5%, Cendres brutes 34%, Cellulose brute 4%.

Arbalou Anti Oxydant
RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

Arbalou Anti Oxydant est destiné aux chevaux 
de compétition et d'élevage. Il assure et favorise 
l'intégrité musculaire, et une récupération rapide. 
L'association conjuguée vitamine E, sélénium ap

porte des anti oxydants en grande quantité, contribuant à la protection 
des cellules musculaires contre le stress oxydatif induit par l'effort.
Utilisation : Entraînements intensifs et compétitions • Elevage 
• Chevaux sujets aux raideurs musculaires et coups de sang.
Mode d’emploi : Compétition/course et entraînement, 1 seringue 
par jour • ElevagePoneys, ½ seringue par jour.
Présentation : seringue de 60 ml ou par lot de 4.
Composition : Matières premières : Algues marines microfinées 
(ascophyllum, laminaires, fucus, spiruline , chlorella) • Glycerine vé
gétale • Eau déminéralisée. Additifs au kg : Vitamine E (3a700) acé
tate α tocophérol 40 000 UI. Oligo éléments : E8 sélénium (sélénite 
de sodium) 60 mg. Acides aminés : 3.2.1 L lysine (techniquement 
pure) 60 000mg. Substances aromatiques : Arôme pomme. Consti
tuants analytiques : Protéines brutes 3% • Matières grasses brutes 4% •  
Cellulose brute 3% • Humidité 20%.
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                       Arbalou Art+
MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ 

DES ARTICULATIONS
Arbalou Art+ associe la chondroïtine, la glucosamine, et 
le MSM fortement dosés et assimilables. Le cheval de sport 
ou âgé demande un apport spécifique pour entretenir ses 
articulations. Arbalou Art+ apporte au cheval les éléments 
nécessaires contribuant à la souplesse des articulations.

Utilisation : Chevaux athlètes dont les articulations sont sollicitées • Chevaux 
avec pathologies articulaires • Chevaux âgés.
Mode d’emploi : ChevauxPoneys athlètes en période de compétition : 20 ml 
matin et soir en cure de 25 jours • ChevauxPoneys athlètes en période 
d’entraînement : 20 ml par jour en cure de 50 jours • ChevauxPoneys 
âgés : 30ml par jour en cure d’un mois. A renouveler 2 à 3 fois/an. Peut 
être utilisé en continu à 20 ml/jour.
Présentation : Flacon doseur d'1 L (1 cure de 25 jours en compétition), 
2 L (50 jours) et 5 L (125 jours).
Composition : Glycérine • Glucosamine 160 000 mg/Kg • MSM 7 000 mg/Kg • 
Chondroïtine 66 000 mg/Kg. Excipient : Eau déminéralisée QSP. Additifs au Kg 
: Vitamines : Vitamine E (3a700) Acétate α tocophérol 5000 ui • Choline (Chlo
rure de choline) 6500 mg. Acides aminés : (3.2) L.Lysine techniquement pure 
15800 mg. Oligos éléments : E8 Sélénium (Sélénite de sodium) 36 mg • E1 Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) 6650 mg • E1 Fer (Sulfate ferreux monohydraté) 
4180 mg • E4 Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) 2500 mg • E5 Manga
nèse (Sulfate manganeux monohydraté) 2560 mg. Substance aromatique : 
Glycine 5500 mg. Constituants analytiques : protéines brutes 9.2%, cellulose 
brute < 2%, lipides <0.7%, cendres brutes 5%, humidité 57.7%.

Arbalou Chondro+
SOUTIEN DE LA  

MÉCANIQUE ARTICULAIRE
La formulation spécifique et concentrée à base de 
chondroïtine, de glucosamine et de MSM d'Arbalou 
Chondro + en fait une référence pour contribuer à 
une bonne locomotion du cheval. Les articulations 
sont fortement sollicitées tout au long de la vie du 
cheval c'est pourquoi il est essentiel d'apporter les 

éléments nutritionnels indispensables aux articulations.
Utilisation : Chevaux athlètes dont les articulations sont sollicitées • Chevaux 
avec pathologies articulaires • Chevaux âgés.
Mode d’emploi : Chevaux, 1 dose par jour en période de compétition; ½ dose 
en période d'entretien • Poneys :½ dose par jour. Cure d'un mois minimum à 
renouveler 2 à 3 fois/an. Peut être utilisé en continu à la dose entretien.
Présentation : Seau de 1,5 kg (30 jours pour un cheval) et de 3,5 kg (70 
jours). Granulés. Dose de 50g.
Composition : Orge microfinée • Mélasse (sucre de betterave) •  
Luzerne microfinée • Caroube microfinée • Huile de poisson • Anis • 
Glucosamine sulfate 133 300 mg/Kg • Chondroïtine sulfate 66 670 
mg/kg, MSM 66 670 mg/kg. Constituants analytiques : EPA/DHA 1,5% 
• Acide gras 2% • Soufre 4% • Protéines brutes 7% • Cendres brutes 3% • 
Matières grasses brutes 3% • Sucres totaux 10% • Cellulose brute 3%. Additifs 
au kg : Acide aminé (3.1.1) DL Méthionine 34 000mg. Oligoéléments : E6 Zinc 
(Sulfate de zinc monohydraté) 11 700 mg • E5 Manganèse (Sulfate manganeux 
monohydraté) 4100mg • E4 Cuivre (Sulfate cuivrique pentahydraté) 4 000mg 
• Vitamine E (3a700) Acétate α tocophérol 1 800 ui.
Substance aromatique : Arôme pomme.
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Arbalou Phytoflex
MAINTIEN DU SYSTÈME LOCOMOTEUR

Arbalou Phytoflex est composé des principales 
plantes ayant un usage traditionnel pour les che
vaux ayant une gêne ou des raideurs articulaires. 
Arbalou Phytoflex contribue à maintenir un sys
tème locomoteur de qualité chez le cheval dont les 
articulations sont sollicitées ou celles du cheval âgé.
Utilisation : Chevaux âgés • Raideurs articulaires • 
Soutien des articulations sollicitées.
Mode d’emploi : Chevaux, 1 dose par jour
 • Poneys, ½ dose par jour.

Cure de 30 jours à renouveler tous les trimestres si besoin. 
Peut être utilisé en continu.
Présentation : Seau de 1,5 kg (30 jours) et de 3 kg (70 jours). Granulés. 
Dose de 50 g.
Composition : Mélasse • Sucre de betterave • Plantes microfinées (Cas
sis, Prèle, Harpagophytum, Vergerette du canada, Saule écorce, Curcuma, 
Anis, Gingembre, Chrysentellum americanum, Reine des prés, Ortie) • 
Orge microfinée • Caroube microfinée • Luzerne microfinée • Levure de 
bière inactivée <Saccharomyces cérévisiaé> • Amidon de maïs • Algues 
marines (Ascophyllum, Laminaire, Fucus, Spiruline, Chlorella). 
Additifs au Kg : E6 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydraté) 1 300mg • E5 
Manganèse (Chélate de manganèse de glycine hydraté) 660mg • E1 Fer 
(Oxyde de fer) 1 400mg • E558 Montmorillonite 10 000mg.
Constituants analytiques : Proteïnes brutes 7% • Matières grasses 1,5% • 
Cendres brutes 10% • Cellulose brute 5%.

Arbalou Art Flash
LE BOOSTER DES ARTICULATIONS  

Arbalou Art Flash s'administre le jour de l'effort 
pour apporter à votre cheval souplesse et pro
tection des articulations grâce à l'acide hyaluro
nique, la saule et la reine des près. L'association 
d'anti oxydants (vit E, C et sélénium) permet au 
cheval une meilleure récupération à l'effort.
Utilisations : Articulations sollicitées • Chevaux 
âgés • Raideurs articulaires.

Mode d'emploi : Cheval au travail, 1 seringue 2 h avant effort • Cheval 
âgé, 1 seringue par jour • Poneys : ½ seringue.
Composition : Glycérine végetale • Plantes mcirofinées (saule blanc, 
reine des prés) • Hydrolisat de poisson (oméga 3 et 6). Additifs au Kg : vit 
E (3a700) acétate α tocophéryle totalement racémique 50 000 UI, vit C 
(Acide L ascorbique) 50 000mg, acide hyaluronique 1650 mg. Oligo élé
ments : E8 sélénium (sélénite de sodium) 154mg, 3B8 forme organqiue 
de sélénium 20 mg. 
Présentation : Seringue buccale de 60 ml à l'unité ou en lot de 4.
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             Arbalou Curcumalgues
CONTRIBUE AU CONFORT 

ARTICULAIRE ET OCULAIRE
Arbalou Curcumalgues est un complément naturel 
pour soulager les troubles articulaires et oculaires 
du cheval. Sa concentration élevée en Curcumine 
associée à la présence de pipérine permet une très 
bonne absorption du produit, gage d'effica

cité. La présence d'huile de poisson augmente l'effet soulageant d' 
Arbalou Curcumalgues. Spiruline, Fucus, Ascophyllum et Lami
naires apportent vitamines, minéraux et oligoéléments essentiels 
à des articulations saines.
Utilisation : Troubles ophtalmiques du cheval • Cheval âgé • Cheval 
athlète dont les articulations sont sollicitées
Mode d’emploi : Troubles articulaires, cheval athlète dose d'attaque,  
1dose par jour pendant 30 jours puis passer à la dose d'entretien • Cheval 
âgé, dose d'entretien, 1/2 dose par jour pendant 30 jours. Une cure par 
trimestre • Troubles oculaires : 1 dose par jour pendant 2 à 3 mois.
Présentation : Seau de 1 kg (33 jours pour entretien cheval) • Seau de 
2kg ( 33 jours pour attaque cheval) • Seau de 5kg (83 jours pour troubles 
oculaires). Granulés. Dose de 60g. Granulation à froid.
Composition : Hydrolisats de poisson • Orge micronisé • Lithothamne 
• Algues marines (Ascophyllum, Laminaires, fucus, Spiruline, Chorella) • 
Plantes aromatiques (Curcuma, "Pipérine"). 
Constituants analytiques : matières protéiques 24% • Cendres brutes 18% 
• Matières grasses 6% • Humidité 8% • Cellulose 4% • Magnésium 0,5%.
 Additifs : Substance aromatique (Arôme pomme).

Arbalou TendonResist
POUR DES TENDONS RESISTANTS
Arbalou TendonResist est une association inédite 
de plantes et de collagène marin intervenant dans 
la consolidation et le soutien des tissus conjonctifs 
du cheval.
Utilisation : Troubles des tissus conjonctifs (ten
dons et ligaments) • Cheval athlète

Mode d’emploi : Troubles tissus conjonctifs: 2 doses/jour pendant 12 jours 
puis 1 dose par jour pendant 50 jours (= 1 seau de 1.2 kg + 1 seau de 600g). 
• Prévention: 1 dose/jour sur 24 jours minimum.
Présentation : Présentation: Seau de 600g (12 à 24 jours d’utilisation) et 
1,2 kg (24 à 48 jours). Granulés. Dose de 25g.
Catégorie : Aliment complémentaire spécique chevaux..
Composition : Lithotamne, Plantes micronées (Alfalfa, Prèle, Ortie, 
Bambou, Vigne Rouge, Fucus, Centella Asiatica)  Mélasse (sucre 
de betterave), Collagène marin Bromélaïne. Additifs/kg: Arôme.  
Constituants analytiques : Protéines brutes 10%, Matières grasses brutes 
4%, Cellulose brute 8%, Humidité 8%.

LOCOMOTION ARTICULATION
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Arbalou Phyto Articulation
CONFORT DES ARTICULATIONS

Arbalou Phyto Articulation est un mélange 
de plantes pour contribuer au confort des arti
culations du cheval. Les articulations du cheval 
sont très sollicitées tout au long de sa vie, et le 
vieillissement dégrade le cartilage. Les besoins 
en nutriments sont donc accrus pour le cheval 

athlète et le cheval vieillissant pour favoriser un bon état des tissus 
conjonctifs dont le cartillage. Arbalou Phyto Articulation est un ali
ment complémentaire dédié aux chevaux ayant des raideurs et des 
gênes articulaires.
Contre-indication : Juments gestantes.
Utilisation : Chevaux âgés • Chevaux avec pathologies articulaires • 
Raideurs articulaires • Soutien des articulations sollicitées.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose matin et soir. Poney, ½ dose matin et 
soir. Cure d’1 mois à renouveler 3 fois par an.
Composition : Ortie • Bambou • Cassis • Boswellia • Vergerette du 
canada • Prèle •  Bardane. Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau de 1,2 kg (30 jours pour un cheval) et 3 kg (75 
jours). Dose de 20 g.

Arbalou Phyto Reminéralisant
POUR DES OS ET 

ARTICULATIONS SOLIDES
Arbalou Phyto Reminéralisant est un mélange 
de plantes contribuant à maintenir un système 
articulaire et osseux sain. Les plantes de ce com
plexe apportent des minéraux consolidant le 
système articulaire (ligaments, tendons et os) et 

ont un rôle dans l’amélioration des gênes articulaires. Arbalou Phyto 
Reminéralisant apporte les nutriments nécessaire au cheval ayant 
des troubles articulaires et osseux.
Contre-indication : juments gestantes.
Utilisation : Problèmes articulaires du cheval • Vieillissement osseux 
• Suite de fractures • En complément des traitements des tendinopa
thies et du syndrome naviculaire.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose par jour • Poney, ½ dose par jour.  
En cure de 25 jours à renouveler plusieurs fois par an.
Composition : Prêle • Ortie • Noyer • Bambou • Ascophyllum • Romarin 
• Centaurée . Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau 1 kg (50 jours pour un cheval) et 3 kg (150 jours 
pour un cheval). Dose de 20 g.
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Arbalou Ortie
LA PLANTE QUI RENFORCE

L'ortie renferme des vitamines A,B,C et E ainsi 
que des minéraux tels que le Magnésium, 
Fer, Silice et des oligoéléments : Cuivre, Zinc... 
Grâce à ses multiples vertus, Arbalou Ortie est 
un apport nutritionnel complémentaire pour 
les chevaux ayant une mauvaise qualité de 
poils et de crins, des raideurs locomotrices et 
un manque de vitalité.

Utilisation : Mauvaise qualité de crins et de poils  • Manque de 
vitalité  •  Raideurs 
Mode d'emploi : Cheval, 1 dose matin et soir • Poney, 1 dose/ jour.
Cure d'un mois à renouveler plusieurs fois par an.
Présentation : Seau de 1,2 kg (1 cure d'1 mois pour un cheval), 
3 kg (75 jours). Dose de 20 g.
Composition : 100% feuilles d’Ortie (Urtica Dioica). Poudre. Non 
irradié , sans OGM. 

Arbalou Prêle
LA PLANTE RICHE EN SILICIUM

Suite à des efforts importants et répétés les 
tissus conjonctifs (tendons, ligaments et carti
lages) ,osseux et articulaires peuvent s'abîmer 
et nuire aux performances et au confort du 
cheval. Le cheval a besoin de nutriments riche 
en silice d’où l’intérêt de la prêle, apportant 
une consolidation du système articulaire et 
osseux. Arbalou Prêle est composé à 100% de 
prêle plante apportant du silicium naturel très 

bien absorbé par l’organisme.
Contre-indication : La prêle ne doit pas être donnée en cas d'in
suffisance cardiaque, rénale et hépatique.
Utilisation : Jeunes chevaux pour garantir une structure osseuse 
saine et solide • Chevaux athlètes pour soutenir leurs articulations 
et leurs tendons fortement sollicités • Chevaux en convalescence, 
suite à fracture, fêlure ou tendinite pour optimiser une bonne  
réparation osseuse ou tendineuse. 
Mode d'emploi : Chevaux adultes, 1.5 dose par jour • Poneys et 
jeunes chevaux, 1 dose par jour. Cure de 16 jours maximum. Veil
ler à donner à boire à volonté.
Présentation : Seau de 500 g (16 jours pour un cheval), 1 kg  
(33 jours) et 3 kg (150 jours). Dose de 20 g.
Composition : 100% Prêle (Equisetum Arvense). Poudre. Non irra
dié, non OGM. 

LOCOMOTION ARTICULATION
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LOCOMOTION ARTICULATION

Arbalou Harpagophytum
    GÊNE LOCOMOTRICE

Très concentré en harpagosides, Arbalou 
Harpagophytum est composé à 100% d'har
pagophytum. L'harpagophytum est destiné 
aux chevaux suivis pour gêne locomotrice et 
raideurs, ayant besoin d'un soutien nutrition
nel adapté.

Contre-indication : Juments gestantes.
Utilisation : Chevaux avec gêne locomotrice/raideurs • Chevaux 
âgés.
Mode d'emploi : Cheval, 1 dose par jour à mélanger à la 
ration • Poney, ½ dose. Cure de 3 semaines minimum. 
Présentation : Seau de 500 g (25 jours pour un cheval), de 
1 kg (50 jours) et 3 kg (150 jours). Dose de 20 g.
Composition : 100% Harpagophytum racine (Harpago
phy tum procumbens) Poudre. Non irradié, sans OGM.

Arbalou Harpago/Prêle
POUR SOULAGER  

ET REMINÉRALISER
Arbalou Harpago/Prêle est composé de 
90% d'harpagophytum riche en harpagosides 
traditionnellement utilisé pour les chevaux 
ayant une gêne articulaire et dans les suites de 
troubles des tendons et ligaments. De plus, il 
contient 10% de prêle, plante riche en silicium 

améliorant la qualité des tissus conjonctifs et osseux du cheval.
Contre-indication : juments gestantes, insuffisance rénale, car
diaque et hépatique.
Utilisation : Chevaux athlètes pour soutenir les articulations et 
les tendons • Chevaux en convalescence, suite fracture, fêlure et 
tendinites • Chevaux avec problèmes articulaires et tendineux • 
Chevaux âgés, arthrosiques.
Mode d’emploi : Cheval, 2 mesures matin et soir • Poney, 
1 mesure matin et soir. Cure de 25 jours.
Présentation : Seau de 1 kg (50 jours pour un cheval, 2 
cures). Dose de 5 g. Poudre.
Composition : 900 g Harpagophytum (Harpagophytum 
procumbens), 100 g de Prêle (Equisetum arvense). Non irradié, 
sans OGM.

BIO
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LOCOMOTION ARTICULATION

Arbalou Reine des Prés
RAIDEURS DU SYSTEME LOCOMOTEUR

La Reine des Prés est une plante riche en déri
vés salicylés, précurseur d'un médicament uni
versellement connu : l'Aspirine.
Les efforts répétés et le vieillisement du cheval 
peuvent engendrer une gêne et des raideurs 
au niveau du système locomoteur influant 
sur le confort et les performances du cheval. 
Un apport nutritionnel complémentaire spé

cifique contribue à améliorer le confort locomoteur du cheval. 
Arbalou Reine des Prés est composé à 100% de cette plante ap
portant des dérivés salicylés.
Utilisation : Chevaux arthrosiques • Chevaux ayant des pro
blèmes articulaires • Douleurs articulaires • Œdèmes • Fourbures 
en complément des traitements vétérinaires
Mode d'emploi : Chevaux, 1 dose par jour • Poneys, ½ dose par 
jour. A incorporer à la ration pendant 10 à 15 jours. En cas de four
bure doubler la dose durant les 7 premiers jours. 
NE PAS DONNER EN MÊME TEMPS DE L'ASPIRINE. 
Présentation : Seau de 500 g (25 jours pour un cheval), 1 kg  
(50 jours). Dose de 20 g.
Composition : 100% Reine des Prés (Spiraea ulmaria). Poudre.
Non irradié, sans OGM. 

Arbalou Phyto Engorgement
SOULAGE LES ENGORGEMENTS

Arbalou Phyto Engorgement est un mélan ge 
de plantes spécifiquement sélectionnées pour 
contribuer à lutter contre les engorgements 
du cheval. Suite à un choc, une contusion, ou 
une insuffisance veineuse, un oédème peut 
apparaître et gêner le cheval par la survenue 
d'engorgements des membres. L'utilisation 
d'antiœdemateux et de stimulant de la circu

lation veineuse améliore les engorgements du cheval.
Contre-indication : juments gestantes.
Utilisation : Engorgements des membres • Contusions et chocs 
 • Œdème localisé.
Mode d’emploi : Cheval, 1dose matin et soir. Poney, ½ dose matin 
et soir. Administrer jusqu’à disparition des symptômes. En cas 
d'engorgement chronique cure de 25 jours à renouveler
Composition : • Vigne rouge  • Papaye • Chrysanthellum • Ananas 
• Queue de cerise • Mélilot • Bouleau. Aromatisé à la cannelle. Non 
irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau 1 kg (25 jours pour un cheval) et 3 kg (75 
jours). Dose de 20 g.

LOCOMOTION CIRCULATION
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     Arbalou Chrysanthellum
CIRCULATION SANGUINE

Le Chrysanthellum est une plante qui contient des 
Flavonoides et Saponosides ce qui lui confère une 
action bénéfique sur le système circulatoire. Les en
gorgements des membres, les suites de fourbures et 
les syndromes naviculaires, en complément des trai
tements vétérinaires, nécessitent un soutien nutrition
nel sécifique pour contribuer au confort du cheval.
Utilisation : Chevaux nécessitant un soutien pour la 
circulation sanguine • Engorgement des membres • 

Œdèmes.
Mode d'emploi : Cheval, 3 doses par jour • Poney, 2 doses par jour. Cure 
d'1 mois minimum.
Composition : 100% Chrysanthellum americanum plante. Poudre. Dose 5g. 
Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau de 500 g (33 jours pour un cheval) et 1 kg (66 jours). 

Arbalou Chrysanthellum H.
LUTTE CONTRE LES TROUBLES VEINEUX ET  INFLAMMATOIRES

Arbalou Chrysanthellum H. associe du Chrysanthel
lum, riche en flavonoides, favorisant une bonne micro
circulation, et de l’Harpagophytum, riche en harpago
sides pour lutter contre les gênes locomotrices.
Utilisation : En complément des traitements pour un 
syndrome naviculaire et fourbure • Troubles veineux 
• Prévention des fourbures périodiques.
Mode d’emploi : Cure d'1 mois. Chevaux adultes, 3 
mesures matin et soir • Yearlings  Poneys, 2 mesures 

matin et soir • Foals, 1 mesure matin et soir. En prévention des fourbures 
périodiques commencer la cure un mois avant la période critique.
Présentation : Seau de 1 kg (33 jours pour un cheval). Poudre. Dose 
de 5 g.
Composition : par  kg. Chrysantellum 500 g • Harpagophytum 500 g. 
Non irradié, sans OGM. 

Arbalou Circulation

Une mauvaise circulation sanguine ou une diminution 
de l’intégrité des capillaires sanguins peuvent être la 
cause ou la conséquence de nombreuses pathologies 
chez le cheval comme le saignement de nez après l’ef
fort, le syndrome naviculaire et les fourbures ainsi que 
les problèmes d’engorgement et d’oédème localisé. 
Arbalou Circulation est spécialement formulé pour le 
cheval engorgé, saignant du nez, ou ayant un oedème
Utilisation : • Saignement à l’effort • Engorgement des 
membres • Mauvaise circulation 

Mode d’emploi : • Cheval : 1,5 dose/jour • Poney : 1 dose/jour.
Composition : Plantes microfinées (Vigne rouge, Mélilot, Marron d’inde, Pissenlit, 
Orthosiphon, Romarin, Aubépine, Myrtille, Ail, Reine des prés, Hamamélis). Mélasse 
de betterave sucrière, Chlorure de magnésium, Saccharose, blé microfiné. Additifs : 
substance aromatique : arôme pomme. Constituants analytiques : protéines brutes 8 
%, matières grasses brutes 2%, cellulose brute 10%, humidité 8%.
Présentation: Seau de 500g (17 à 25 jours). Granulés. Dose de 20 g.

CIRCULATION ET INTEGRITE DES CAPILLAIRES
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     Arbalou Electrolytes+
OPTIMISE LA RECUPERATION

Arbalou Electrolytes +, par sa formule très com
plète, optimise la récupération du cheval. Il com
pense les pertes en électrolytes dûes à la transpira
tion par l’apport de sels minéraux tel que Sodium, 
Magnésium, Potassium. Les FOS permettent une 
meilleure assimilation des minéraux et augmen
tent la soif du cheval et donc l’absorbtion d’eau. De 
plus, les Fructo Oligosaccharides (FOS) stabilisent 

la flore intestinale. Les Vitamines C et E, deux puissants anti oxydants, per
mettent une meilleure récupération musculaire.
Utilisation : Efforts importants • Fortes chaleurs • Transports • Stress provo
quant sudation • Pertes hydriques en complé ments des traitements.
Mode d’emploi : Chevaux, 1 dose matin et soir • Poneys : ½ dose matin et soir.
Présentation : Seau de 1 kg (25 jours pour un cheval ), 1.8 kg (45j), 3 kg 
(75j) et  5 kg (125 jours). Dose de 20 g. Poudre.
Composition : Dextrose • Chlorure de sodium • Extrait de parois de 
levure inactivée Saccharomyces cérévisiaé (FOS) • Chlorure de potassium 
• Glycine • Chlorure de calcium • Chlorure de magnésium. Additifs au kg  : 
Vitamine C (Acide Lascorbique) 15 000 mg. Vitamine E (3a700) Acétate α 
tocophérol 5 000 ui. Acides aminés : (3.1.1) DL Méthionine techniquement 
pure 10 000 mg. (3.2.1) L.Lysine techniquement pure 5 500 mg. Substance 
aromatique : Arôme. Constituants analytiques : Calcium 0,13 %, Sodium  
4,9 %, Potassium 4,4 %. Magnésium 0,04 %. Humidité 8 %.

Arbalou Electrolytes Boost
LE BOOSTER DE 

LA REHYDRATATION
Riche en électrolytes associés aux anti oxydants 
Vitamine C et E, à du MSM qui apporte du Soufre 
et des FOS améliorateur de l’absorbtion des miné
raux et stabilisateur de la flore intestinale, Arbalou 
Electrolytes Boost est idéal pour la récupération 

des chevaux ayant fourni des efforts importants avec une forte transpiration.
Utilisation : Efforts intenses • Fortes chaleurs • Transports 
• Stress avec sudation 
Mode d’emploi : Chevaux, prévention de la sudation : ½ seringue matin et soir 
durant les 2 jours précédents ; après la sudation, une seringue à renouveler au 
besoin 1 heure plus tard • Poneys, diviser par 2.
Présentation : Seringue de 60 ml à l'unité ou par 4.
Composition : Eau déminéralisée • Glycérine végétale • Chlorure de sodium 
(Sel de mer) • Amidon de maïs • Sulfate de magnésium • Hydroxyde de 
magnésium. Additifs au Kg : (E420) Sorbitol 8 400 mg • Vitamine C (Acide 
L.Ascorbique) 7 000 mg • Vitamine E (3a700) Acétate α Tocophéryle tota
lement racémique 2 500 ui • Calcium DPanthothénate 9 700 mg. Acides  
aminés : (3.1.1) DL. Méthionine <Techniquement pure> 8 800 mg. Minéraux : 
Phosphate monopotassique 16 000 mg • MSM 70 000 mg • (E331) Citrate de 
sodium 12 000 mg • (E202) Sorbate de potassium 2 000 mg • Chlorure de po
tassium 30 000 mg • Glycocolle 7 000 mg • Glycine 20 000 mg • FOS 155 000 
mg. Constituants analytiques : Phosphore 0,1 % • Calcium 0,2 % • Magnésium 
0,40 % • Sodium 3,9 %. 



RESPIRATION

39 www.boutique-arbalou.com

       Arbalou Phyto Respir
SOUTIEN DE L'APPAREIL  

RESPIRATOIRE
Mélange de plantes et d’hui les essentielles, 
Arbalou Phyto Respir contribue au bon fonc
tionnement de l’appa reil respiratoire. Son asso
ciation spécifique de 8 plantes sélectionnées 
pour leur propriétés fait d'Arbalou Phyto Respir 
un atout pour les chevaux ayant les voies res
piratoires sensibilisées par les changements de 
climats et d'environnements.
Utilisation : Sensibilités  des voies respiratoires 

• Hygiène des voies respiratoires • Coup de froid.
Mode d’emploi : Chevaux Adultes, 30 ml matin et soir • Poneys,  
Yearlings, 15 ml matin et soir • Foals, 10 ml matin et soir.
Présentation : Flacon doseur de 1 L (17 jours pour un cheval),  
2 L (34 jours) et 5 L (85 jours).
Composition : Eau déminéralisée • Polysorbate • Glycérine 
végétale • Magnésium (HCL) • Acide de fruit. Additifs : Substances 
aromatiques : Badiane • Lavande • Eucalyptus • Pin sylvestre • Citron • 
Thym • Niaouli • Romarin • Artichaut • Pissenlit • Solidago • Arrête bœuf • 
Chardon marie • Prêle • Ortie • Girofle • Hysope • Cannelle. Arôme pomme. 
Oligoéléments : E4 Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté) 50mg/L • E5 
Manganèse (Sulfate manganeux monohydraté) 50mg/L. Constituants 
analytiques : Proteïnes brutes 12% • Matières grasses 1,2% • Cendres 
brutes 0,1% • Cellulose brute 5%.

Arbalou Thym
           SENSIBILITÉ DES VOIES  RESPIRATOIRES

Les voies respiratoires du cheval peuvent être 
sensibilisées par les changements climatiques, 
les périodes hivernales, les environnements 
poussiéreux et le pollen. Arbalou Thym est com
posé à 100% des feuilles de thym entières ou en 
poudre apportant un soutien aux muqueuses 
sensibilisées.

Mode d'emploi : 
Sensibilité chronique, emphysème : Cheval 
par jour, 6 doses en feuilles, 1,5 dose en poudre 
• Poney, 3 doses en feuilles ou 1 dose en poudre 

par jour pendant 15 jours/ mois
Sensibilité aiguë : 4 doses en feuilles ou 1 dose en poudre par jour 
jusqu'à disparition des symptômes. 
Composition : 100% Thym (Thymus vulgaris). PoudreFeuilles. Non 
irradié, sans  OGM. 
Présentation : Seau de 1 kg, 3 kg et de 5 kg. Dose de 5 g en feuilles. 
Dose de 20 g en poudre.

Toute la gamme  Arbalou Phyto est contrô
lée, préparée et conditionnée EN FRANCE.
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Arbalou Phyto Toux
UN SYSTEME RESPIRATOIRE SAIN

Arbalou Phyto Toux est un mélange de plantes 
permettant d'apaiser les voies res pi ratoires en 
cas de troubles respiratoires provoqués par une 
sensibilité à l'environnement poussiéreux et/
ou au pollen qu'ils soit répétés ou ponctuels en 
début de travail.
Utilisation : Cheval sensible aux environnements 
poussiéreux • Cheval ayant des troubles respira
toires chroniques

Mode d’emploi : Cheval et poney : ½ dose matin et soir.
Cure de 10 à 20 jours par mois pendant toute la période d'environne
ments poussiéreux et /ou de pollen.
Composition : Réglisse, Thym, Eucalyptus, Tussilage, Plantain,  
bourgeons de Pin. Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau de 500 g (25 jours), de 1kg (50 jours) et 3 kg  
(150 jours). Dose de 20 g. Contre-indication : juments gestantes.

Arbalou Eucalyptus
POUR LES CONDITIONS HIVERNALES

La période hivernale engendre des coups de froid 
chez le cheval. La toux peut être grasse et le cheval 
encombré, avec des écoulements nasaux. Un 
soutien nutritionnel est alors nécessaire. Les feuilles 
d'Eucalyptus contiennent des huiles essentielles aux 
propriétés sélectionnées.
Contre-indication : Gestation et allaitement.
Mode d'emploi : Cure de 10 à 15 jours. Cheval,  
3 doses de 5 g / jour • Poney, 2 doses de 5 g / jour.

Composition : 100% feuille euca lyptus (Eucalyptus Globulus). poudre.  
Non irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau de 500 g (33 jours pour un cheval) et 1 kg (66 jours).Dose 5 g.

   Arbalou Chronictoux
SOUTIEN  DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE
Arbalou Chronic Toux est spécialement formulé 
à base de 13 extraits de plantes destinés aux chevaux 
ayant un système respiratoire irrité par les agressions 
de l’environnement. Le pollen et la poussière peuvent 
sensibiliser les voies respiratoires de certains chevaux et 
nuire à leur performance.

Utilisation: • Sensibilité des voies respiratoires • Environne
ments poussiéreux • Toux chronique
Mode d'emploi : Cheval / Poney : 1,5 dose par jour pendant 10 jours à 20 
jours par mois. Peut être utilisé 10 à 20 jours par mois toute l’année
Composition : Plantes microfinées: Guimauve, Plantain, Ail des ours, Thym, 
Cresson, Primevère, Menthe, Bouillon Blanc, Tussilage, Fenouil, Réglisse, Cumin, 
Brocoli. Mélasse (sucre de betterave). Dextrose. Luzerne microfinée .Blé microfiné. 
Additifs : conservateurs : E282 Propionate de Calcium. Arôme. Constituants analy
tiques : Protéines brutes 8 %, Matières grasses brutes 1,5 %, Cellulose brute 24 %, 
Humidité 8 %.Présentation : Seau de 800g  (20 jours d’utilisation), de 1.8 
kg (3 x 20 jours) Granulés. Dose de 20g.
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Arbalou Biotine +
POUR LA QUALITÉ ET LA BEAUTÉ DE 
LA ROBE, DES CRINS ET DES SABOTS
L’association de la Biotine fortement dosée  
(5 000 mg au kg), avec le Zinc, la Vitamine PP et la 
Méthionine font d’Arbalou Biotine + un produit 
très efficace pour tous les problèmes rencontrés 
au niveau de la robe, des crins et des sabots des 
chevaux.

Utilisation : Poil terne • Sabot friable et de mauvaise qualité • 
Seimes • Perte de poils et de crins.
Mode d’emploi : Cure de 50 jours. Chevaux, 1 mesure de 20 g 
par jour • Poneys : ½ mesure par jour.
Présentation : Seau de 1 kg (50 jours pour un cheval) et de 3 kg (150 
jours). 
Composition : Lithothamne • Mélasse • Sucre de betterave • Luzerne 
microfinée • Orge microfinée • Caroube • Anis • Réglisse • Fleur de 
soufre. 
Additifs : Substance aromatique, arôme pomme.
Oligoéléments : E6 Zinc (Sulfate de zinc monohydraté) 6 000mg/kg
Vitamines : Biotine (D.Biotine) 5 000mg/Kg • PP (Acide nicotinique) 5 
500mg/kg.
Acide aminé : 3.1.1 DL Méthionine 11 000mg/kg
Constituants analytiques : Soufre 1,5% • Protéines brutes 8,5% • Ma
tières grasses 1% • Cendres brutes 24% • Cellulose brutes 5%.

Arbalou Phyto Beauté
LA BEAUTÉ À FLEUR DE PEAU

Arbalou Phyto Beauté est un mé lan ge de 
plantes conçu pour op timiser la qualité des 
crins et des poils ainsi que la qualité de la corne 
des sabots. La levure de bière, l’ortie et l’alfalfa 
sont riches en acides aminés, en oligoélé
ments, minéraux et vitamines A, B, C et E. L’ap

port de silice est très utile pour renforcer les sabots friables, mais 
aussi les crins cassants et le poil terne. 
Utilisation : Poil terne • Sabot friable et de mauvaise qualité • 
Perte de poils et crins.
Mode d’emploi : Cheval, ¾ dose matin  et soir • Poney, ½ dose 
matin et soir. Cure d’1 mois à renouveler 3 fois/an.
Composition :  Levure de bière, Ortie, Alfalfa. Arômatisé à la  
cannelle. Non irradié, sans  OGM. 
Présentation : Seau de 1,2 kg (30 jours pour cheval), 3 kg  
(75 jours) et 5 kg (125 jours). Dose de 30 g.
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Arbalou Derme
BAUME RÉPARATEUR

L’association Miel, Cire d’abeille et Acide Picrique permet de 
restaurer rapidement le derme après une blessure. Arbalou 
Derme favorise la repousse du poil et permet à l'épiderme de 
retrouver son integrité et sa souplesse.

Utilisation : Plaies sanguinolantes ou non • repousse de poil  • Crevasses.
Mode d’emploi : Après avoir nettoyé la zone avec Arbalou Spray Végétal, 
appliquer chaque jour jusqu’à cicatrisation complète.
Présentation : Pot de 200 g et 400 g. Composition : Acide Picrique, Cire 
d’abeille, Miel, Excipient gras.

Arbalou Levure de Bière
UNE CURE DE JOUVENCE

La Levure de bière (Saccharomyces cerevisae) ren
ferme tous les éléments dont le métabolisme a 
besoin pour fonctionner : acides aminés essentiels, 
protéines, vitamines du groupe B et minéraux (phos
phore, potassium et fer). 
Utilisation : Poil terne, sabot de mauvaise qualité, 
perte de poils et crins 

Mode d'emploi : Cure d'un mois. Cheval, ¾ dose matin et soir • Poney, 1 
dose par jour.
Présentation : Seau de 1,2 kg (30 jours pour un cheval), 3 kg (75 jours) et 
5 kg (125 jours). Dose de 30 g.
Composition : 100% Levure de Bière. Poudre. Non irradié, sans OGM. 

Arbalou Verrues
SOUTIEN NUTRITIONNEL POUR L’HYGIÈNE CUTANÉE

Les verrues sont inesthétiques et parfois gènantes pour le 
cheval. Arbalou Verrues est une formule originale à base 
de Magnésium, Manganèse et Thuya hautement concen
trée.
Utilisation : Supplément nutritionnel à utiliser en cas de 
verrues jusqu'à disparition des verrues.
Mode d’emploi : Cheval: 1.5 dose/ jour. Poney:
1 dose/jour. Renouvelable jusqu'à satisfaction.

Présentation : Boîte de 1,5 kg. Granulés. Dose de 20 g.
Composition : Luzerne microfinée, Orge microfinée, Mélasse 
de betterave sucrière, Tourteaux de soja, Oxyde de magnésium, Thuya, 
Caroube. Additifs : Substance aromatique. Oligoéléments  : E5 manganèse 
(Sulfate manganeux monohydraté) 20 000mg/kg. Constitutants analytiques : 
Magnésium 5% • Proteïnes brutes 13% • Matières grasses 1% • Cendres brutes 
21% • Cellulose brute 6%.

       Pack Sarcoïdes :
Arbalou Verrues + Arbalou Phyto Immunostim

Un nouveau protocole permettant de rééquilibrer en 
magnésium et en manganèse tout en stimulant l'im
munité du cheval.
Cheval : 1,5 dose de chaque produit par jour.
Poney : 1 dose de chaque produit par jour jusqu'à 
satisfaction.
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   Arbalou Phyto Dermato
CONTRE LES IRRITATIONS  

ET SENSIBILITÉS CUTANÉES
Arbalou Phyto Dermato est un mélange de 
plantes contribuant à soulager les irritations et 
les démangeaisons cutanées chez le cheval. Arba
lou Phyto Dermato est spécialement conçu pour 
les chevaux ayant une sensibilité cutanée accrue 

pendant la période estivale ou tout au long de l'année.
Contre-indication : juments gestantes.
Utilisation : Chevaux allergiques aux piqures d’insectes • Démangeai
sons et irritations cutanées.
Mode d’emploi : Cheval et poney, 1 dose matin et soir pendant la 
durée des irritations cutanées et durant la saison allergique.
Composition : Plantain • Ail • Levure de bière • Ortie • Pensée sauvage 
• Bardane racine. Aromatisé à la cannelle. Non irradié, sans OGM.
Présentation : Seau de 1 kg (25 jours), 3 kg (75 jours) et 5 kg  
(125 jours). Dose de 20 g.

Arbalou Spray Végétal
POUR L'HYGIÈNE DE LA PEAU DES ÉQUIDÉS

Lotion à base d'extraits végetaux à visée antiseptique, 
cicatrisante, anti démangeaisons qui permet de 
nettoyer les plaies et de calmer les zones irritées, les 
démangeaisons et les piqûres.
Mode d’emploi : Pulvériser une fine pellicule 2 fois par 
jour sur la zone.
Présentation : Flacon Spray de 250 ml et 500 ml.
Composition : Extraits végétaux : Bardane, Bryone, 
Citron, Consoude, Géranium, Lys Blanc, Melilot, 
Millepertuis, Persil, Plantain, Renouée, Souci, Tanaisie, 

Tussilage. 

NOUVEAUTÉArbalou Dermacalm
SOULAGE LES IRRITATIONS CUTANEES
DermaCalm est spécialement formulé pour soulager 
les irritations cutanées chez le cheval. Les dermites sont 
particulièrement présentes pendant la saison estivale, et 
induisent des besoins nutritionnels spécifiques
Mode d’emploi : 2 doses/ jour. Peut être utilisé en continu.
Présentation : Pot de 1,5 kg (37 jours d’utilisation). 

Granulés. Dose de 20 g. 
Composition : Plantes microfinées : Alfalfa, Plantain, Ail, Lin, Bardane, 
Caroube, Orge. Mélasse (sucre de betterave) Levure inactivée (saccharo
myces cerevisae) hydroxyde de magnésiumHydrolisat de poisson  FOS 
 pectine de pomme de terre. Additifs : Arôme Pomme. Constituants ana
lytiques : Protéines brutes 14 %, Matières grasses brutes 2 %, Cellulose 
brute 9 %, Humidité 8 %.
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                      Arbalou Protect
SOIN DU PATURON

Par sa formulation Arbalou Protect permet de 
cicatriser et de résoudre les problèmes d’infections 
et d’irritations cutanées tels que la gale de boue et 
les crevasses. Grâce  à la présence d’huile de cade 
antiseptique et éliminant les croûtes, associé à du 
soufre antiseptique, de l’oxyde de zinc et du Tea Tree 

cicatrisants, Arbalou Protect permet à l’épiderme de retrouver son intégrité 
en faisant disparaître les croûtes et en contribuant à la repousse des poils.
Utilisation : Crevasses • Gale de boue.
Mode d’emploi : Appliquer 1 fois par jour sur une peau propre et sèche 
durant 3 à 5 jours. Puis en entretien 2 à 3 fois par semaine.  
Présentation : Pot de 400 g et 1 kg.
Composition : Soufre 150 g • Huile de cade 30 g • Oxyde de Zinc 100 g 
•Huile essentielle de Tea Tree. Excipient gras qsp  1 kg.

Arbalou Répar
RESTAURE L'ÉPIDERME

Par sa formulation, Arbalou Répar permet de res
taurer la souplesse et l’intégrité de l’épiderme suite à 
des agressions extérieures. En présence de crevasses, 
il permet la cicatrisation et protège des abrasions. Il 
protége les paturons en cas de sorties sur des terrains 
humides ou irritants. 

Utilisation : Crevasses et croûtes sur les membres • Réparation de l’épi
derme • Irritations muqueuses. 
Mode d’emploi : Protection des paturons, avant chaque sortie appliquer 
une couche d’Arbalou Répar • Crevasses : Appliquer jusqu'à deux fois par 
jour sur une peau propre et sèche jusqu'à satisfaction.
Présentation : Pot de 400 g. Composition: Soufre 150 g • Oxyde de Zinc 
100 g • Huile essentielle de Tea Tree. Excipient gras qsp  1 kg.

Arbalou Argile Marine
LE CATAPLASME DU CHEVAL

Arbalou Argile est une boue marine naturellement 
riche en oligo éléments. Elle est drainante, restructu
rante, raffermissante et dé congestionnante. Elle est 
récoltée au large des côtes de la Manche.
Utilisation externe : Après l’effort • En cas d’engorge

ment des mem bres, échauffement tendineux • Douleurs articulaires.
Mode d’emploi : Appliquer en couches épais ses. Peut être recouvert 
de papier journal ou d’une bande coton. Associée à Arbalou Gel phyto 
Arnica en cas d'engorgement et à Arbalou Kiné en cas d'inflammation.
Une noisette + une poignée d'argile, mélanger et poser. 
NE PAS APPLIQUER SUR DES PLAIES.
Présentation : Seau de 1.5kg, 2.5 kg, 5 kg* et 10 kg*.
Composition : 100% naturelle. Phosphore : 644 mg/kg • Calcium : 90.98 
mg/kg • Magnésium : 5660 mg/kg • Potassium : 2309 mg/kg • Sodium : 4 
204 mg/kg • Fer : 15.03 mg/kg • Manganèse : 165 mg/kg • Zinc : 56 mg/kg.
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Arbalou Kiné
                    CREME POUR MUSCLES ET TENDONS

Les muscles et les tissus conjonctifs (tendons 
et ligaments) sont sollicités pendant l'effort. 
L'usage de crème spécifique avant et après le 
travail permet de réduire le risque d'accident. 
Arbalou Kiné est une crème à appliquer loca
lement sur la zone ciblée avant et/ou après 
l'effort.
Utilisation : Raideurs musculaires • Prépara
tion à l'effort • Prévention et suite de tendino

pathies • Tares dures
Mode d’emploi : Appliquer en légère couche sans masser.  
Ne pas appliquer sur des plaies.
Présentation : Pot de 400 g et 1 Kg. 
Composition : Extraits végétaux : Wintergreen <Gauthérie>  
Lavande – Pin sylvestre – Cannelle – Propolis – Genévrier – Origan 
– Menthe poivrée Romarin Huile végétale (glycérine, olive, pin) Eau 
déminéralisée – Polysorbate – Carbopol.

Arbalou Gel Refroidissant
SOULAGE ET REFROIDIT 

LES TENDONS DES CHEVAUX 
APRES L'EFFORT

Mode d’emploi : Appliquer sur les mem bres 
après l'effort. Doucher ou brosser lors que le 
gel a séché afin d'enlever les résidus. Peut 
être appliqué sous les bandes.

Présentation : Pot de 500 ml. 
Composition : Aqua • Alcool • Acrylates/C1030 Alkyl Acrylate 
crosspolymer • Sodium hydroxide, Cl 42051. 
Ne contient ni menthol ni camphre.

Arbalou Gel Phyto Arnica
POUR TOUS LES PETITS 

ACCIDENTS DU QUOTIDIEN
Gel à base de plantes résolutives et 
décontractu rantes, il peut être utilisé pour les 
contusions, les hématomes,les engorgements, 
les courbatures et, en massage sur les muscles 
et tendons.

Mode d’emploi : Appliquer le gel puis faire pénétrer par un massage 
jusqu'à 3 fois par jour. 
Présentation : Pot de 200 g et de 500g.
Composition : Sources végétales : Arnica • Canelle • Ledon des marais
• Millepertuis • Souci •Sumac • Lavande. 
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Arbalou Choc
POUR TOUS LES TRAUMATISMES 

DU CHEVAL
Arbalou Choc est un mélange de substances 
aromatiques d'origine végétale qui est utilisé 
pour limiter les conséquences des trauma
tismes, telles que les hématomes, contu
sions, douleurs et courbatures musculaires.
Utilisation : Avant et après les efforts mus

culaires intensifs pour éviter les courbatures • A la suite d'un choc, 
contusions, hématomes
Mode d'emploi : Avant et après un effort, 20 ml avant et 20 ml après 
l'effort. A la suite d'un choc 20 ml à répeter 2 à 3 fois par jour jusqu'à 
amélioration.
Présentation : Flacon doseur d'1 L. 
Composition : Eau • Produits de la transformation de l'hypericum 
et de calendula. Constituants analytiques : Sodium 0,2%, Cendres 
brutes 1%, Humidité 99%.

Arbalou Bact
BACTERICIDE VEGETAL 

POUR LOCAUX D'ELEVAGE
Norme AFNOR NF EN 1040 NF EN 1276

A base d'huiles essentielles et de plantes 
à vocation antiseptique et repulsive sur 
les insectes, Arbalou Bact est idéal pour 
désinfecter et désodoriser les boxes avant 
paillage ou les véhicules de transport.
Mode d’emploi : 
Désinfection : Diluer Arbalou Bact dans 
l'eau à la concentration de 30% dans un 

pulvérisateur. Pulvériser les surfaces à désinfecter préalablement 
lavées. Rincer 48h plus tard. Laisser sécher et pailler. A effectuer lors 
des vides sanitaires. 
Bactériostatique et répulsif insectes : Pulvériser une solution à 5%, 
laisser sécher puis pailler.
Ne pas mélanger à d'autres produits.
Précautions d'emploi : Usage Externe. Tenir hors de portée des 
enfants. Nocif par ingestion. En cas de contact avec les yeux, rin
cer abondament à l'eau claire et consulter un médecin. Eviter tout 
contact avec la peau.
Présentation : 1L, 2L et 5L.
Composition : Huile de PinTerpenes et Huiles essentielles de Basilic, 
Carvi, Eucalyptus, Lavande, Sariette, Sauge, Thym • Vinaigre de cidre.



SOINS

47 www.boutique-arbalou.com

        Arbalou Onguent Blond
à la cire d'Abeille

ENTRETIEN DES 
SABOTS SECS DU CHEVAL

• Nourrit la corne et la protège de l'humidité 
et des fissures • Stimule la pousse de la corne 
• Contient de la cire d'abeille qui se dépose à la 
surface du sabot et contribue à protéger celuici 

contre l'abrasion • Idéal pour les sabots secs et pour les pieds des 
chevaux travaillant sur des sols abrasifs.
Composition : Graisses minérales et végétales • Huile de poisson • 
Cire d'abeille 2%.
Présentation : Pot d'1 Litre

Arbalou Onguent Vert
à l'huile de Laurier
ENTRETIEN QUOTIDIEN  

DES SABOTS DU CHEVAL
• Nourrit la corne et la protège de l'humidité et des 
fissures • Stimule la pousse de la corne • Contient 
de l'huile de laurier aux propriétés antiseptiques 
et cica trisantes.

Composition : Graisses minérales et végé tales • Huile de poisson • 
Huile de Laurier.
Présentation : Pot d'1 Litre.

Arbalou Onguent Gris
au Goudron de Pin

ENTRETIEN DES SABOTS 
DU CHEVAL

• Nourrit la corne et la protège de l'humidité et des 
fissures • Stimule la pousse de la corne • Contient 
du goudron de Pin connu pour ses pro priétés 
anti septiques • Idéal pour les chevaux vivant en 
milieu humide ou ayant une corne trop souple.

Composition : Graisses minérales et végé tales • Huile de poisson • 
Goudron de Pin 2%.
Présentation : Pot d'1 Litre.
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           Arbalou Onguent Noir
à l'huile de Poisson

PREPARATION DES SABOTS 
DU CHEVAL EN PRESENTATION

• Nourrit la corne et la protège de l'humidité 
et des fissures • Contient des pigments noirs 
apportant noir et brillance au sabot.
Composition : Graisses minérales et végé
tales • Huile de poisson • Pigments 2%.
Présentation : Pot d'1 Litre.

Arbalou Goudron
PROTECTEUR DU SABOT

Arbalou Goudron est un enduit protecteur 
qui empêche la pénétration des bactéries. Le 
goudron de Norvège préserve les pieds secs 
en gardant l’humidité à l’intérieur du sabot. Il 
traite les pieds mous et “pourris” en apportant 
son pouvoir asséchant et antiseptique.

Utilisation : Sabots ramollis • Fourchettes abimées.
Mode d’emploi : 
Pieds mous et/ou “pourris” : après avoir bien nettoyé le sabot, en
duire les parois et la sole d’une mince couche. Utilisation quotidienne 
jusqu’à amélioration puis prendre le relais avec Arbalou Onguent gris.
Présentation : Seau de 1 kg.
Composition : Goudron d'origine végétale de Pin des Landes.

Arbalou Fourchettes
SOLUTION NETTOYANTE 

POUR FOURCHETTES ABIMÉES
Très efficace sur les fourchettes "pourries" et soles 
ramollies. Grâce à la présence de sels de cuivre et de 
zinc, Arbalou Fourchettes nettoie en profondeur les 
fourchettes, assèche la sole et permet de limiter les 
affections bactériennes et fongiques.

Mode d’emploi : Bien curer les pieds puis pulvériser sur les 
fourchettes et la sole. Peut être utilisé quotidiennement jusqu'à 
amélioration. Associer à Arbalou Goudron ou Arbalou Onguent gris.
Présentation : Flacon pulvérisateur de 200 ml.
Composition : Sulfate de Cuivre • Sulfate de Zinc.
USAGE VETERINAIRE.
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        Arbalou Répulsif Roll On
à base d'extraits végétaux

ELOIGNE TOUS LES TYPES D'INSECTES
Le RollOn permet de traiter facilement les petites zones 
les plus exposées aux insectes. L’activité est immédiate et 
la durée de protection est de 4 à 6 h.
Présentation :  Roll On de 70 g.

Mode d’emploi : Appliquer le produit à l’aide du rollon sur les zones à 
protéger. Renouveler l’appli ca tion dès la réapparition des insectes.
Composition : Géraniol 8 g/l • Extraits de Lavande Hybride 6 g/l •  
Produit biocide TP19. Contient du géraniol : peut déclencher une  
réaction allergique.

Arbalou Spray Répulsif
à base de principes actifs naturels

Géraniol et extrait de Lavande
ELOIGNE EFFICACEMENT

TOUS LES TYPES D'INSECTES
La présentation en spray permet de traiter fa
cilement de larges surfaces. Actif im mé dia te ment. 
La formule contient un agent filmo gène garantis
sant une durée de pro tection de plusieurs heures.

Mode d’emploi : Pulvériser à environ 30 cm des zo nes à protéger. 
Renouveler dès la réapparition des insectes.
Présentation :  Flacon de 500 ml.
Composition : N,Ndiethylmtoluamide 20g/l • géraniol 4,1g/l • extraits 
de lavande hybride 3,1g/l • Produit biocide TP19. 
Contient du géraniol : peut déclencher une réaction allergique.

Arbalou Solution
Nettoyante Oculaire

SOLUTION NETTOYANTE ISOTONIQUE 
POUR L'HYGIÈNE OCULAIRE DES ÉQUIDÉS
Mode d’emploi : S'utilise directement en irrigation ou en 
tamponnements doux à l'aide d'une compresse.
Précautions d'emploi : Bien refermer le flacon après 
emploi. Utiliser dans les trois mois suivant l'ouverture du 
flacon.

Présentation : Flacon de 125 ml. 
Composition : Chlorure de Sodium • Eau Purifiée • Acide orthoborique • 
Poudre Tetraborate de Sodium Decahydrate.



SOINS

50 www.boutique-arbalou.com

Arbalou Démêlant
à l'huile d'amande douce

POUR LA CRINIÈRE ET LA QUEUE
Le démêlant facilite l'entretien des crins en les gai
nant. Enrichi à l'huile d'amande dou ce, il améliore 
la beauté de la crinière et de la queue. Arbalou Dé
mêlant donne un éclat brillant et soyeux à la robe.

Mode d’emploi : Appliquer sur les crins et la robe. Ne pas rincer.
Précautions d'emploi : Ne pas pulvériser près des yeux et des muqueu ses.
Présentation : Flacon de 500 ml.
Composition : Eau, alcool • PEG3 sorbitan stearate • Cyclométhicone 
• Diméthicone • Cétrimonium chloride • Sodium chloride • Diazolidinyl 
urea • Prunus amygdalus dulcis oil.

Arbalou Lotion S.R
Lotion nettoyante sans rinçage

NETTOYAGE RAPIDE DE LA ROBE
Idéal par temps froid afin d'éviter de doucher le 
cheval. Elimine les taches tenaces sur les robes. 
Enlève la poussière. Indispensable en concours.
Mode d’emploi : Pulvériser à 30 cm de la robe du 
cheval. Laisser agir une minute puis frotter avec 
un linge propre. Ne nécessite pas de rin çage.

Précautions d'emploi : Ne pas pulvériser près des yeux et des muqueu ses.
Présentation : Flacon de 500 ml.
Composition : Eau • Trideceth 12 • PEG40 hydrogenated castor oil •  
Monopropylene glycol • Alcool • Oenoth sera biennis oil • Diazolidinyl 
urea • Acide citri que • Parfum.

Arbalou Shampoing
POUR LA BEAUTÉ DE LA ROBE ET DES CRINS

Arbalou Shampoing est spécifique ment conçu pour 
les chevaux. Sa formule renforce les crins et améliore la 
protec tion cutanée. Arbalou Shampoing respecte le 
PH naturel de la peau des équins et donne un éclat bril
lant et soyeux à la robe. L'ajout d'essence de citronelle 
permet d'éloi gner les insectes. Délicatement parfu mé à 
la pomme, il laisse une odeur agréable.

Utilisation : Externe.
Mode d’emploi : Bien mouiller la robe et les crins de l’animal, appliquer 
Arbalou Shampoing et masser délicatement. Laisser agir 5 minutes puis 
rincer abondamment.
Présentation : Flacon 1 L et 5 L. 
Composition : Agent cationique démêlant 3% • Agent moussant 20% • 
Base lavante non ionique 10% • Essence de citronelle • Parfum pomme.
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Arbalou Shampoing
pour robes foncées

POUR L'ENTRETIEN DES ROBES FONCÉES
Grâce à une formulation spécifique, ce sham
poing permet de donner un éclat et une inten
sité à la robe foncée des chevaux. Sa base lavan
te très douce respecte parfaitement la peau et 
les crins des chevaux et évite tous problèmes 
derma tologiques dûs à l'utilisation de sham
poings dont les bases lavantes sont trop agres
sives. Enrichi aux protéines d'avoine.

Mode d’emploi : Bien mouiller la robe et les crins de l’animal,  
appliquer Arbalou Shampoing et masser délicatement. Laisser agir 
5 minutes puis rincer abondamment. La large ouverture du flacon 
permet une utilisation facile.
Présentation : Flacon 1 L.
Composition : Aqua • Sodium Laureth Sulfate • Coco Diethanola
mide • Oatprotein • Citric Acid • Cocamide MEA • Glycol Distearate • 
Sodium chorure • Diethanolamine • Diazolidinyl Urea • Iodopropynyl 
• Butycarbamate • Parfum.

Arbalou Shampoing
pour robes claires

POUR L'ENTRETIEN DES ROBES CLAIRES
Grâce à sa formule douce, le Shampoing 
Arbalou robes claires permet une parfaite 
hygiène de la robe des chevaux en limitant 
les risques d'irritation de l'épiderme. Des 
lavages trop fréquents avec un shampoing 
inadapté entraînent à la longue une irritation 
de l'épiderme, point de départ de nombreuses 
affections dermatogiques. Cette formule est 
spécialement étudiée pour donner de l'éclat 

aux couleurs claires et enlever les taches tenaces. Enrichi aux 
protéines d'avoine.
Mode d’emploi : Bien mouiller la robe et les crins de l’animal,  
appliquer Arbalou Shampoing et masser délicatement. Laisser agir 
5 minutes puis rincer abondamment. La large ouverture du flacon 
permet une utilisation facile.
Présentation : Flacon 1 L.
Composition : Aqua • Sodium Laureth Sulfate • Coco Diethanola
mide • Oatprotein • Citric Acid • Cocamide MEA • Glycol Distearate • 
Sodium chorure • Diethanolamine • Diazolidinyl Urea • Iodopropynyl 
• Butycarbamate • Parfum.
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Arbalou Phyto Relax
SOUTIEN DU CHEVAL ANXIEUX

Arbalou Phyto Relax est un mélange de plan tes 
contribuant à soutenir le cheval anxieux et nerveux. De 
nombreuses causes rendent le cheval stréssé: compé
titions, transports, débourrage, changement d'écurie. 
Arbalou Phyto Relax propose un soutien aux chevaux 
anxieux sans impacter sur la tonicité du cheval.

Contre-indication : Juments gestantes.
Utilisation : Chevaux anxieux et stressés.
Mode d’emploi : Cheval, 1 dose matin et soir • Poney : ½ dose matin 
et soir. Peut être utilisé en permanence.
Composition : • Houblon •  Aubépine • Passiflore • Ballotte • Aromatisé 
à la Cannelle. Non irradié, sans OGM.
Présentation : seau de 500 g (12 jours pour un cheval), 1kg  
(25 jours) et 3 kg (75 jours). Dose de 20 g.

Arbalou Rhodiola
CONCENTRATION ET ZÉNITUDE

L'apprentissage du cheval nécessite d'avoir un équidé 
concentré, zen et résistant aux efforts demandés. Ar
balou Rhodiola est composé à 100% de cette plante, 
le Rhodiola, se cultivant dans des conditions clima

tiques extrêmes, ce qui en fait une plante adaptogène permettant au 
cheval de mieux s'adapter à son environnement, mais aussi à l'effort.
Contre-indication : Juments gestantes et allaitantes.
Utilisation : Cheval angoissé, stressé • Cheval peu concentré • Cheval 
au débourrage.
Mode d'emploi : Cheval, 1 dose le matin • Poney, ½ dose le matin.
Cure de 25 jours à renouveler selon les besoins.
Composition : 100% racine de rhodiola (rhodiola rosea). Poudre. Non 
irradié, sans OGM. 
Présentation : Seau de 500 g (25 jours pour un cheval), 1 kg (50 jours) 
et 3 kg (150 jours). Dose de 20 g.

Arbalou Déstressant
LE BOOSTER DE LA RELAXATION

Constitué d'extraits de plantes,de chlorure de 
magnésium et de Tryptophane fortement dosés, 
Arbalou Déstressant permet de maintenir les 
performances du cheval en apportant un sou

tien aux chevaux anxieux sans modifier leur capacité de travail.
Utilisation : Chevaux stressés en concours, course, durant les 
transports, changement d’écurie...
Mode d’emploi : Donner la veille de l’événement stres sant, une 
seringue et renouveler une heure avant. 
Présentation : Seringue de 15 ml à l'unité ou par 4. 
Composition : Glycérine végétale • Hydroxyde de magnésium • Arome • 
Eau déminéralisée. Additifs: Teneurs au Kg (3.4) L Tryptophane 43 000 Mg. 
Substances Aromatiques: Houblon • Millepertuis • Aubépine • Mélisse • Pas
siflore • Reine des Prés. Constituants Analytiques : Magnésium 6 %
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Arbalou Zen
POUR UN CHEVAL SEREIN

Arbalou Zen, grâce à sa composition 
apportant des plantes actives, du trypto
phane, du magnésium et des levures, contri
bue à favoriser le retour au calme et la décon
traction du cheval stréssé. Arbalou Zen agit 
sans diminuer l’influx nerveux du cheval.
Utilisation : Chevaux stressés • Débourrage 
• Chevaux “à fleur de peau“ • Chevaux "regar

dants" 
Mode d’emploi : Poudre: • Chevaux, 2 doses par jour • Poneys, 1 dose 
par jour. Granulés: • Chevaux: 1.5 doses par jour • Poneys: 1 dose par 
jour. Peut être utilisé en continu.
Présentation :  Poudre: seau de 1,8 kg (30 jours pour un cheval) et 5 
kg (83 jours). Dose de 20 g/ Granulés: seau de 1.2 kg (30 jours) et 5kg 
(120j) . Dose de 25g.
Composition poudre: Levures inactivées <saccharomyces cerevisae> 
Plantes microfinées ( Aubépine, Passiflore, Citronelle, Mélisse, Verveine, Ka
vakava, Oranger, Camomille, Lavande, Tilleul, Algues marines). Magnésium 
(chlorure et hydroxyde). Additifs au kg: (3a831) Vitamine B6 chlorydrate de 
pyridoxine 500 mg,(3.4.1) L tryptophane 30 000mg. Constituants analytiques: 
Matières protéiques 30%, Matières grasses 38%, Cellulose brute 3,2%, Humi
dité 6%, Matières minérales 7%, Magnésium 5.2%.
Composition granulés: Orge micronée, Mélasse (sucre de betterave) 
Plantes micronées (Aubépine, Passiore, Millepertuis, Rhodiola). Hydroxyde de 
Magnésium. Additifs au kg: substances aromatiques: (3.4.1) L tryptophane
<techniquement pure > 20 000mg. Constituants analytiques: Protéines brutes 
7%, Matières grasses 0.7%, Cellulose brute 4%, Humidité 6%, Magnésium 6%, 
Saccharose 8%.

Arbalou Calm
PRÉVIENT ET COMBAT LE STRESS
Arbalou Calm est un mélange liquide de 
substances aromatiques d’origine végétale 
qui apaise l’excitabilité, favorise la quiétude 
du cheval avant la course, facilite le trans
port pour les chevaux anxieux, diminue le 
stress lors des débourrages et lors de toute 
situation anxiogène. Arbalou Calm agit sans 
diminuer l’influx nerveux du cheval.

Utilisation : Sevrage • Débourrage • Transport • Compétition • Situa
tions générant du stress.
Mode d’emploi : Chevaux Adultes, 20 ml matin et soir • Poneys, 15 ml 
matin et soir • Foals, 10 ml matin et soir.
Présentation :  Flacon doseur de 1L (25 jours pour un cheval).
Composition : Eau • Chlorure de magnésium • Sulfate de magnésium 
anhydre. Additifs au L : Substances aromatiques. Vitamines : vitamine 
A (E672) 1 800 000 UI. Constituants analytiques : Sodium 0,07%, Ma
gnésium 2%, humidité 91%. 
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      Arbalou Locomotion

Arbalou Flex

Arbalou Bopoil

Arbalou Locomotion est composé des principales plantes ayant un 
usage traditionnel pour les chiens/chats souffrant d'une gêne ou de 
raideurs articulaires. Arbalou Locomotion contribue à maintenir un 
système locomoteur normal chez le chien/chat prenant de l'âge.
Utilisation : Chien âgé • Raideur articulaire • Soutien des articu
lations sollicitées

Mode d’emploi : 1 mesure pour 10 kg à mélanger avec l’alimentation. Cure de 3 
semaines à renouveler. En phase aigüe : doubler les doses durant 7 jours.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g
Composition : Constituants analytiques : Humidité 8%, Matières minérales 15%, 
Matières cellulosiques 6%, Matières protéines brutes 23%, Matières grasses 2%. 
Substances : Levures, Vitamines du groupe B, Méthionine, Choline, Betaine, Argi
nine, Sorbitol, Magnésium, Zinc, Cuivre, Cobalt, Manganèse, Iode, Sélénium, Po
tassium. Extraits de plantes : Prèle, Cassis, Algues, Harpagophytum, Ortie, Reine 
des prés, Romarin et Thym.

Arbalou Flex associe la chondroïtine, la glucosamine, et le MSM 
fortement dosés et assimilables. Le chien/chat de sport ou âgé 
demande un apport specifique pour entretenir ses articulations. 
Arbalou Flex apporte au chien/chat les éléments nécessaires 
contribuant à la souplesse des articulations.
Utilisation : Animal âgé • Problèmes articulaires • Convalescence.

Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg. Cure de 1 à 3 mois. Peut être donné en continu.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 1 Kg. Dose de 4 g.
Composition : Constituants analytiques : Protéines brutes 20%, Matières Grasses 
2%, Humidité 7%, Celluloses Brutes 20%, Cendres Brutes 12%, Sulfate de Chon
droitine 1,2%, Sulfate de Glucosamine 1%. Substances  : Levure de Bière, Vita
mines du groupe B, Méthionine, Choline, Bétaine, Arginine, Sorbitol, Magnésium, 
Zinc, Cuivre, Cobalt, Manganèse, Iode, Sélénium, Potassium, Acide Ascorbique, 
Fluor (source minérale), Nacre, Silice, Cartilage de Requin, Poudre de Moules 
(Perna Canaliculus).

Arbalou Flex Arbalou BoPoil est un mélange de plantes, de bio
tine, d’acides aminées et de levures, conçu pour optimiser la qua
lité du poil et l’équilibre de la peau chez le chien et le chat.
Utilisation :  • Démangeaisons • Poil terne • Perte de poil • Mue • 
Peau sèche et irritée.
Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg. Cure de 3 semaines à renou

veler si besoin. En phase aigüe : doubler les doses durant 7 jours.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g
Composition : Constituants analytiques : Humidité 8%, Matières minérales 15%, 
Matières cellulosiques 6%, Matières protéines brutes 33%, Matières grasses 2%. 
Substances : Levures, protéolysat, Biotine, Méthionine, Zinc, Manganèse, Magné
sium. Extraits de Plantes : Harpagophytum, Réglisse, Pensée sauvage, Fumeterre, 
Prèle, Algues marines.

POUR AMÉLIORER LA LOCOMOTION

MAINTIEN L’INTÉGRITÉ ARTICULAIRE

LA BEAUTÉ À FLEUR DE PEAU
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Arbalou HépatoFlor

Arbalou 4 Saisons

Arbalou Energie

Arbalou HepatoFlor est un mélange d’acides aminés, de plantes 
et de vitamines B favorisant la détoxification des organes d’élimi
nation et améliorant l’assimilation de la ration.
Utilisation  : Odeurs corporelles fortes • Elimination et Détoxifi
cation de l’organisme • Suite de traitements (antibiotiques…) •  
Déséquilibre digestif.

Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg à mélanger avec l’alimentation . Cure de 10 
jours à renouveler si besoin. En phase aigüe, doubler la dose.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g.
Composition : Constituants analytiques  : Humidité 8%, Matières minérales 18%, 
Matières cellulosiques 3%, Matières protéines brutes 36%, Matières grasses 2%. 
Substances  : Méthionine, Choline, Betaine, Lysine, Sorbitol, Inositol, Groupe Vita
mines B (B1B2B5B6B12), Acide Ascorbique, Chlorure de Magnésium. Extraits de 
Plantes : Artichaut, Fenugrec, Réglisse, Badiane , Chiendent, Verveine, Bardane, Anis 
vert, Mélisse, Gentiane, Boldo, Quinquina, Noix de Cola, Basilic, Genévrier, Menthe.

Arbalou 4 Saisons est un mélange de plantes permettant de pur
ger le chien et le chat pour un système digestif sain. 
Utilisation : Poil terne • Démangeaisons • Fatigue.
Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg pendant 10 jours. À renouve
ler à chaque saison

Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g.
Composition : Constituants analytiques : Humidité 8%, Matières minérales 17%, 
Matières cellulosiques 3%, Matières protéines brutes 36%, Matières grasses 2%. 
Extraits de Plantes  : Ail  , Tanaisie, Fougère mâle, Cresson, Camomille, Réglisse, 
Thym, Romarin, Millepertuis, Girofle.

Arbalou Energie un complexe de sels minéraux, d’acides aminés, 
d’oligoéléments, de protéines, de vitamines et de dextrose per
mettant de garder forme et vitalité en cas de fatigue passagère et 
lors d’efforts ou de compétition. 
Utilisation : Fatigue • Efforts importants • Compétition.
Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg pendant 15 jours à renouveler 

si besoin. En cas de besoin important, doubler la dose.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g.
Composition : Constituants analytiques : Cendres brutes 40%, Phosphore 
5%, Calcium 10%, Magnésium 1%, Sodium 0,5%, Vit A 2 500 000 UI/kg, Vit 
D3 200 000 UI/kg,  Vit E 500mg/kg, Vit C 1250mg/kg, Vit K 30mg/kg,  Vit 
B1 100mg/kg. Substances : Germe de blé, Algues marines, Organolysats, 
Vitamines groupe B, Dextrose. Extraits de Plantes : Ortie, Prèle, Reine des prés, 
Romarin, Anis vert, Fenouil, Fenugrec, Badiane, Menthe, Mélilot, Mélisse, Quin
quina, Noix de Cola, Réglisse, Tussilage, Cannelle, Gingembre, Marjolaine, Parié
taire, Hysope, Basilic, Verveine, Ginseng, Artichaut, Boldo, Fumeterre, Solidago, 
Harpagophytum, Eleuthérocoque.

 POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ÉLIMINATION

POUR UN SYSTÈME DIGESTIF SAIN

UN COMPLEXE POUR LA VITALITÉ
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     Arbalou Réhydratant

Arbalou Muscle

Arbalou Elevage

Arbalou Réhydratant est très riche en sels minéraux permettant 
de combler leurs pertes par la transpiration lors d’efforts ou par 
temps chaud.
Utilisation : Forte chaleur, Effort intense et/ou long.
Mode d’emploi : 2 cuillères doseuses dans 1L d’eau après l’effort.

Présentation : Poudre en pot de 200 g et 900 g. Dose de 4 g.
Composition  : Dextrose 700g/Kg, Glycine 100g/Kg, Sorbitol 20g/Kg, Sulfate 
de magnésium 40g/Kg, Méthionine 40g/Kg, Acide citrique 10g/Kg, Phosphate 
monopotassique 15g/kKg, Chlorure de sodium marin 50g/Kg, Acide L ascorbique 
5g/Kg, L carnitine 5g/Kg, Spiruline 10g/Kg. Plantes aromatiques : Pissenlit, Ortie, 
Artichaut, Chardon marie, Verge d’or, Épine vinette, Prèle, Aubépine, Bugrane, 
Radis noir, Fumeterre, Boldo, Cassis, Orthosiphon.

Arbalou Muscle est un mélange à base d’algues marines, très 
riche en oligo éléments, vitamines, acides aminés et protéines 
essentielles pour un système musculaire sain et optimisé. 
Utilisation : Développement musculaire • Animal athlète • Perte 
d’état musculaire.

Mode d’emploi : 1 dose pour 5 kg. Cure d’un mois à renouveler si besoin.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g et 1 Kg. Dose de 4 g
Composition  : Constituants analytiques  : Matières minérales 10%, Matières 
protéiques 25%, Matières cellulosiques 3%, Matières grasses 1%, Humidité 10%. 
Extraits de Plantes : Ascophyllum, Spiruline, Laminaire, Fucus, Ginseng. Arôme 
olfactif et gustatif naturel.

Arbalou Elevage est un complexe de plantes, de minéraux, d’oli
go élements, d’acides aminés et de levures adapté pour la gesta
tion, la lactation ainsi que pour la croissance des chiots et chatons 
mais aussi  lors des phases de convalescence.
Utilisation : Gestation • Lactation • Croissance chiots & chatons • 
Convalescence.

Mode d’emploi : 1 dose pour 10 kg. Cure de 15 jours par mois.
Présentation : Granulés appétents en pot de 150 g, 300 g et 900 g. Dose de 4 g
Composition : Constituants analytiques : Cendres brutes : 40%, Phosphore 4%, 
Calcium 12%, Magnésium 1%, Sodium 0,5%, Vit A 2 000 000 UI/Kg, Vit D3 200 000 
UI/Kg, Vit E 500mg/Kg, Vit C 1 250mg/Kg, Vit K 30mg/Kg, Vit B1 100mg/Kg. Subs-
tances : Oligos Chélates, extraits d’Algues marines, Fer, Cuivre, Zinc, Manganèse, 
Iode, Potassium, Sélénium, Cobalt, Autolysat de Poisson, Levures, Méthionine, 
Choline, Bétaine, Sorbitol, Lysine, Vit PP, Vit groupe B (B2B5B8 B12), Phos
phate Bicalcique, Carbonate marin, Lactate de Calcium, Chlorure de Magnésium.  
Extraits de plantes  : Prèle, Ortie, Reine des prés, Romarin, Anis vert, Fenouil, 
Fenugrec, Badiane, Menthe, Mélilot, Melisse, Quinquina, Noix de cola, Réglisse, 
Tussilage, Cannelle, Gingembre, Marjolaine, Pariétaire, Hysope, Basilic, Verveine...

OPTIMISE LA RÉHYDRATATION

PRÉPARATION ET PROTECTION MUSCULAIRE

COMPLEXE MINÉRAL POUR L'ÉLEVAGE
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Arbalou Zénitude

Arbalou Pucétic

Arbalou Cicat

Arbalou Zénitude est une formule spécialement conçue pour 
relaxer les chiens et chats stressés, anxieux soit de nature soit lors 
d'un évènement stressant. Une association efficace, de plantes, de 
magnésium et de tryptophane pour un animal zen. 
Utilisation : Animal stressé, anxieux; Evènements stressants: 
transports...

Mode d’emploi : 1 cuillère à café pour 5 kg ou un bouchon pour 10 kg, 2h avant 
l'évènement stressant. Efficacité de 6 heures.
Présentation : Volume net 250 ml
Composition : 11.2.6 Chlorure de magnésium (Magnésium : 12000mg/L)13.5.5 
Sorbitol : 17500 mg/L,13.2.2 Dextrose. Constituants analytiques : Protéines brutes 
1 %, Cellulose brute< 1,7 %, Matières grasses brutes< 1 %, Cendres brutes 5 %, 
Sodium < 0,2 %, Magnésium 1.2%, Sucres totaux 1,1 %. Additifs : Vitamines: Vita
mine B1 /Chlorhydrate de Thiamine 490 mg/L, 3a831 Vitamine B6 Chlorhydrate 
de Pyridoxine 495 mg/L, Acides Aminés 3.4.1 LTryptophane 5 800 mg/L, 3.2.3 
Monochlorhydrate de LLysine 4 900 mg/L, Mélange de substances aromatiques: 
Extraits de plantes (passiflore, aubépine, thym, valériane).

Arbalou Pucetic est un mélange d’huiles essentielles sélection
nées pour leur efficacité contre les insectes piqueurs tels que les 
puces et les tiques.
Présentation : Flacon spray de 50 ml.
Mode d’emploi : 1 à 2 pulvérisations, sur la peau dans le cou entre 
les omoplates, chaque semaine.

Utilisation : Chiens
Composition : Solution hydrodispersible, Eucalyptus, Noix de Muscade, Pin,  
Lavande, Citron, Basilic, Cèdre, Géranium, Menthe, Thuya, Ail.

Arbalou Cicat est un gel permettant de restaurer l’épiderme lors 
des blessures et irritations par son action cicatrisante ainsi que 
pour garder les coussinets sains sur terrain abrasif.
Utilisation : Prévention irritations des coussinets, Coussinets abi
més, Irritations cutanées.
Mode d’emploi : en prévention 2 à 3 fois par semaine ; en curatif 

jusqu’à 2 fois par jour jusqu’à cicatrisation.
Présentation : Gel en pot de 250 g.
Composition : Sources végétales : Achillée, Millefeuille, Citron vert, Chou, 
Consoude, Girofle, Huile d’Olive, Souci, Thym. Excipient non gras.

UN ANIMAL ZEN

POUR ÉLOIGNER LES PUCES ET LES TIQUES

RESTAURE L'ÉPIDERME



Pour compléter et répondre à toutes les demandes, 
Arbalou Soins distribue une gamme de produits 
à base d’huiles essentielles et végétales pour humains
et chevaux.

Cette gamme garde notre philosophie de départ : associer nos 
connaissances pharmaceutiques et notre désir d’utiliser au maximum 
des produits naturels et contrôlés afin de vous proposer une gamme 
de qualité avec un bon rapport qualité /prix.

Aroma et Phyto :
          •  Huiles essentielles bio 
          •  Huiles végétales bio

 • Gamme Aloe Vera 100% aloé véra natif: à boire, gel hydratant
 • Fleurs de Bach: Elixir secours spray et crème
 • Sirop à la propolis
 • Produits anti moustiques... 

Comme toutes les gammes ARBALOU,  
Arbalou Essentielles est fabriquée  

en France.

Chaque mois, vous aurez dans la newsletter Arbalou des  
formules pour faire vos propres mélanges à partir des Huiles essen
tielles et Huiles végétales que vous trouverez dans notre catalogue.

La gamme Arbalou Essentielles est en vente :
• dans la Boutique Arbalou à Montbonnot
• sur le site internet www.boutiquearbalou.com
• sur les stands Arbalou

ARBALOU Essentielles

Haras de l'Arbalou
Vente de poneys et chevaux  

d'élevage et de sport
www.haras-arbalou.fr  

Tel. 06 85 58 78 73
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Les Packs Arbalou
                        Pack Articulation:
 Un nouveau protocole permettant de gérer la 

locomotion du cheval en associant la prévention et 
la lubrification des articulations avec les chondro 
protecteurs, et soulager le système locomoteur avec 
l'harpagophytum. 

Présentation: 1 Arbalou ART+ 1L + 1 Arbalou harpagophytum 500g.

  Pack Prise de Poids:
Ce protocole permet de redonner de l'état général au 
cheval amaigri ou ayant tendance à la perte de poids. 
En premier faire le drainage hépatique et rénale puis 
associer le Fenugrec, source de protéines végétales, et 
l'Oméga, riche en acides gras essentiels, permettant une 

reprise de poids rapide. 
Présentation: 1 Arbalou Phyto Drainant 500 g+ 1 Arbalou fenugrec 1kg + 1 
Arbalou Oméga 1L 

Pack Prise de Poids Sénior:
Ce protocole permet de redonner de l'état général au 
cheval âgé amaigri ou ayant tendant à la perte de poids. 
En premier faire le drainage hépatique et rénale.  Puis 
associer Phyto Sénior, un complexe de plantes pour 
aider à la prise de poids, gérer les raideurs articulaires, 

favoriser une bonne digestion... et l'oméga, riche en acides gras 
essentiels, permettant une reprise de poids rapide. 
Présentation: 1 Arbalou Phyto Drainant 500g+ 1 Arbalou phyto Sénior 1,2kg 
+ 1 Arbalou Oméga 1L

Pack Préparation Forme:
Pour préparer son équidé à une grosse échéance ce 
pack apporte : Arbalou Perf pour un gain d'énergie 
et résistance à l'effort, Arbalou Boost pour dynamiser 
le cheval juste avant l'épreuve  Arbalou Electrolytes 
Boost pour une meilleure récupération après l'effort. 

Présentation : 1 Arbalou Perf 1L en cure de 10 jours par mois puis 10 jours 
avant et pendant les grosses échéances, championnats... + 2 Arbalou Boost 
2h avant l'épreuve + 2 Arbalou Electrolytes Boost après l'effort et/ou  après 
le transport.

Pack Préparation Muscle:
Le pack prep championnat Muscle est un pack 
comprenant 3 produits agissant en synergie pour la 
préparation musculaire de votre poney/cheval avant 
une grosse échéance, un championnat , un stage...
Présentation : Arbalou Puissance Muscle 1 kg: 15j à un mois 

avant la grosse échéance+ 2 Arbalou Eléctrolytes Boost après l'effort et/ou  
après le transport.    + 2 Arbalou Anti oxydant après l'épreuve ou la veille.

Pack Dermato:
L'association d'Arbalou Phyto Dermato et d'Arbalou 
Spray Végétal pour lutter éfficacement contre les 
démeangeaisons du cheval.
Présentation: 1 Arbalou Phyto Dermato 1 kg + 1 Arbalou 

Spray végétal 250 ml.
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Thomas Carlile

Trois victoires aux Championnats 
du monde 6 et 7 ans CCE 

Matteo
Gallois

Gagnant AS GP excel
lence avec O’fever de 

l’Arbalou

Team  
Thiriez

Champion de France atte
lage 4 poneys 2012, 2013.

Pierre  
Fleury

Artiste équestre: 
«Highland show»

Florian Angot

Cavalier olympique CSO 
Nombreuses victoires 

en CSI**** et CSI***

Alizée Froment

Classée CDI*** ● 6ème Championnat 
de France Pro Elite Grand Tour 

Guillaume  
Rolland-Billecart

Nombreux classements jeunes 
chevaux, top 10 cavaliers SHF 2014

Céline Gerny

Cavalière Paraolympique,
6 ème au JO de RIO

Julien Brun Cosme

Champion de France par équipe 2016, 
3ème aux championnatsd’Europe par 

équipe 2015. 


