
Hygiène, soin et alimentation

CHEVAUX & PONEYS
RESPONSABILITÉ : Notre responsabilité est expressément limitée à la revente en l’état des produits et matériel garantis par le fabricant dans leur conformité vis-à-vis de la loi, et ce 
quel que soit leur conditionnement. Nous ne pouvons pas, en conséquence, être tenus pour responsables des conséquences de l’utilisation de ces produits, l’utilisation de ces produits, 
l’utilisateur étant maître de leur emploi et utilisation. Nous ne sommes tenus que par une obligation de moyens et non de résultats, l’acheteur restant entièrement responsable de 
l’utilisation des produits.
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-  Ruban épaisseur 40mm :  
turbo, renforcé à chaque extrémité pour 
une meilleure résistance au vent et à 
l’usure.

-  Piquets pour clôtures mobiles, en plastique :  
hauteur 1.60m

-  Piquets et demi-lisses OCTOWOOD
-  Piquets en bois traités : 

diamètres 6, 7 et 8, hauteur 1.65 à 2.50m
- Piquets OCTOWOOD
- Poignées, Isolateurs...
- Anti-poussière pour manège
-  Gamme arrosage complète dans notre 

catalogue spécialisé
-  Arrosage de la carrière : 

allonges, asperseurs, ...
- Dalles stabilisatrices NIDAGRAVEL

 Mélange Top Mix Cheval pour prairies

 Implantation de prairies sur mesure 
pour pâturage et fourrage
-  Trèfle, Ray Grass, Vesce, Dactyle, 

Millet, Sorgho

CRÉATION ET ENTRETIEN DU PADDOCK CRÉATION ET ENTRETIEN PRAIRIE



Gamme du Marechal
- Onguent noir et blond + pinceau
- Goudron de Norvège
-  Shampoing végétal à la 

citronnelle
- Démêlants
-  Savons glycérine (coffret éponge 

+ savon)
-  Lotions anti-mouches
- Brosse Oster 
- Brosse Haas
- Etrille
- Piège à Taons X

-   Abreuvoirs automatiques à niveau constant 
en plastique

- Abreuvoirs à flotteurs en plastique
- Abreuvoirs automatiques en fonte
- Auge à chevaux
- Seau mangeoire 
- Gobelets doseurs
- Support de bloc à lécher
- Supports de selles

ALIMENTATION

ENTRETIEN ET HYGIENE DU CHEVAL

“Si tu veux qu’il te graisse le Bec…  
   graisse lui le pied…”

Gamme SANDERS

Gamme EQUI
Sacs de 25 Kg
- EQUIPRIMO : aliment floconné pour chevaux adultes à l’entretien ou au repos
-   CAVAL SOL : aliment gros bouchons pour chevaux à l’entretien. Idéal pour 

éviter les obstructions sur des chevaux nourris au sol.

Gamme CLASSIC 
Sacs de 25 Kg

- CLASSIC UNIQUE : aliment granulé pour chevaux adultes au travail normal
-  CLASSIC COMPLEMENTAIRE : aliment granulé complémentaire de céréales 

pour chevaux adultes au travail.
- CLASSIC FLOCONNÉ : aliment floconné pour chevaux adultes au travail

Gamme GOLDEN HORSE
Sacs de 25 Kg
-  GOLDEN HORSE TRAINING GRANULÉ : aliment granulé haute énergie pour 

chevaux au travail soutenu. Contient un mélange spécifique qui permet de 
limiter le risque d’ulcère.

-  GOLDEN HORSE TRAINING FLOCONNÉ : aliment floconné haute énergie pour 
chevaux au travail soutenu. Contient un mélange spécifique qui permet de 
limiter le risque d’ulcère.

Gamme REPRO
-   REPRO UNIQUE : aliment granule pour chevaux à l’élevage ; poulinieres, 

poulains, étalons.

Les spécialités
-  CLASSIC MASH : aliment floconné à réhydrater avec de l’eau tiède. 

Rafraichissant, réhydratant, repas idéal des chevaux fatigués ou convalescents.
- CLASSIC PASTURE : bloc alimentaire vitaminé en seau de 16.5 Kg
-  CLASSIC BLOC : bloc mélassé de 4.5 Kg, riche en oligo-éléments et sels minéraux
- BLOC DE SEL : 5 Kg
- HORSE ROC : bloc de sel vitaminé en 2 Kg
-  FRIANDISES : ail en lamelles, floconné ou semoule, flocons de carottes et 

pommes, en seau ou sachet.

ENTRETIEN DU BOX ACCESSOIRES DU BOX

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DE FOURRAGE

N° Agrément : PA00015

Céréales  

-  Avoine
 Sacs de 20 Kg
-  Orge
 Sacs de 25 Kg
-  Orge aplatie
 Sacs de 20 Kg
-  Foin
 Bottes de 30-35 Kg 

ÉQUIPEMENT DU CHEVAL

Gamme Kerbl

-  Licol exclusif renforcés avec ou sans 
mousqueton anti-panique, avec œillets 
métalliques, de différentes tailles du poulain 
au cheval adulte

- Licol mustang
- Licol hippo
-  Longes mustang avec ou sans mousqueton 

anti-panique
- Longes de travail
- Mousquetons classiques ou anti-paniques
- Anneau d’attache
- Protection

Litère pour Boxes
Copeaux de bois :
1er choix, dépoussiérés 
Sacs de 550 L

Standards 
Sacs de 500 L
Granulés de bois 
Sacs de 15 Kg

PAILLE 
Bottes de 20-25 Kg

 Fourche à copeaux : Manche bois ou alu 

Fourche à foin

Pelle à grain aluminium ou plastique
Baquet 45 L
Poubelle 80 L
Brouettes 2 roues à bascule 
Valet d’écurie 

Hygiène du Box

SANITERPEN DK
Insecticide pour box, vans et matériel
En bidon de 1L ou 5L

SANITERPEN V90
Désinfectant
En bidon de 1L et 5L


