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Vitaminéral
* Vitamines, minéraux
et oligo éléments
- Chevaux d’élevage
- Chevaux à l’entretien
Cure de 20 jours- seau 800g

Vitalité
* 100% plantes actives
- Energie et vitalité
- Contribue à la bonne santé du cheval 
Cure de 15 jours- seau 600g

Vitarespir
* Riche en extraits de plantes
- Coup de froid
- Irritations respiratoires
- Sensibilité à la poussière 
et aux pollens
Liquide- �acon de 500ml

Vitabiotine
* Riche en Biotine
* Levure de bière 
* Huiles de poissons et de lin
- Qualité de la corne, des crins
et de la peau du cheval
Cure de 30 jours- seau 600g

Vitazen
* Des plantes actives
* Magnésium et tryptophane
- Cheval stressé et non
concentré
Liquide- �acon de 500ml
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Vitarépulsif
* Principes actifs naturels: lavande
et géranium
- Eloigne tous types d’insectes
Spray de 500 ml

Vitapropre
- Solution sans rinçage
- Elimine taches et poussière
Spray de 500 ml

Vitademêl
* A base d’huile d’amande 
- Démêlant des crins
- Brillance de la robe
douce
Spray de 500 ml Vitashampoo

* Essence de citronnelle
* Parfum pomme
- Nettoie et laisse la robe
brillante
Liquide- �acon de 500 ml

Onguent Noir
* Graisse naturelle
* Goudron de pin
* Huile de lin
- Sabots mous 
- Période humide
Pot d’1L-5L Onguent Vert

* Graisse naturelle
*  Laurier, huile de lin
* Origan et vitamine E
- Entretien quotidien du sabot 
Pot d’1L- 5L

Onguent Blond
* Graisse naturelle
* Huile de lin, vitamine E
- Sabots secs et cassants
- Saison estivale
Pot d’1L-5L

Vitafourchette
- Assainie les fourchettes
- Fourchettes pourries
- Période humide
Flacon de 250 ml

Vita�or
* Levucell® hautement concentré
* Agents protecteurs du foie
- Stabilisation de la �ore digestive
- Troubles digestifs
Cure de 27 jours- seau 800g

Vitarelax
* Riche en magnésium, 
tryptophane, et en vitamines B
- Cheval stressé 
Seringue 25 ml
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Vitacompet
* Vitamines, minéraux et
acides aminés
- Période d’entraînement
- Compétitions
Avant et durant la saison
de concours- cure de 16 jours
Liquide - �acon de 500ml

Vitaboost
- Energie rapidement 
utilisable
- Stimulant et récupération
 2 h avant l’épreuve
Seringue 25 ml

Vitahydrat
- Compensation des pertes 
en sels minéraux
- Récupération musculaire
Liquide- �acon de 500ml

Vitahydrat Flash
* Apport d’electrolytes
- Récupération musculaire
Seringue 60 ml

Vitamuscle
- Développement de la 
masse musculaire
- Limitation des raideurs
musculaires
Cure de 25 jours- poudre- seau 1 kg 

Vita�ex
* Riche en harpagophytum
et reine des prés
- Soulage et entretien les 
articulations
- Chevaux âgés ou au travail
Cure de 15 jours 
poudre- seau 600g
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