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Afin de répondre aux besoins liés aux compétitions et aux courses, 
des analyses de la présence éventuelle de contaminants dopants 
sont réalisées sur nos produits avant leur mise sur le marché par le 
Laboratoire des Courses Hippiques. La présence du logo Safe For 
Racing sur l’étiquette d’un produit garantit qu’il ne contient aucune 
substance prohibée et qu’il peut être administré en toute confiance 
jusqu’au jour de l’épreuve.

In order to respond to the requirements of races and competitions, analyzis 
of the presence of doping contaminants are carried out by the LCH 
(Laboratory of Horse races) on our products before being placed on the 
market. The presence of the Safe For Racing logo on the product label 
ensures that it contains no prohibited substances and can be administered 
confidently until the race/competition day.

Spécialisé dans les aliments complémentaires et 
les produits de soins pour chevaux, le laboratoire 
Equitop met toute son expertise pour proposer une gamme 
complète formulée à partir de vitamines, minéraux, oligo-éléments et 
extraits de plantes. La sélection rigoureuse des matières premières et 
des plantes est notre priorité. 
Specializing in complementary feeds and horse care products, the 
Equitop laboratory puts all its expertise to offer a complete brand 
formulated from vitamins, minerals, trace elements and plant ex-
tracts. Rigorous selection of raw materials and plants is our priority. 

Notre engagement 
Our commitment 

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue. Décou-
vrez nos best-sellers et nos nouveautés, et n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute information complémentaire.

We have the pleasure to present you our catalogue. Discover our best-
sellers and new products, and do not hesitate to contact us for any further 
information. 

Anne Gonin,
Gérante / Head Manager
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Notre expertise du végétal, des solutions nutritionnelles adaptées
Our plant expertise, adapted nutritional solutions

Notre expertise du végétal, notre réseau de sourcing maîtrisé ainsi que l’exploitation des
connaissances scientifiques nous permettent de proposer une palette complète de 
solutions nutritionnelles et soins externes adaptée aux besoins des chevaux.
Our plant expertise, our controlled sourcing network and the exploitation of scientific knowledge allow us to 
offer nutritional solutions and external care products adapted to the requirements of horses.

Le cheval étant un herbivore monogastrique, il est capable de tirer efficacement profit de l'énergie et des 
nutriments apportés par les végétaux composant sa ration alimentaire. La digestion enzymatique ayant 
lieu dans l'intestin grêle et les fermentations microbiennes du gros intestin assurent une dégradation 
optimale des éléments constitutifs des végétaux. Ces derniers sont donc, pour le cheval, la source préfé-
rentielle d'énergie et de nutriments. 
The horse is an herbivorous monosgastric which principally degrades energy and nutrients from plants which 
composed its ration. Enzymatic digestion in the small intestine followed by microbial fermentation in the 
large intestine ensure optimal degradation of plant constituents. The latter are, for the horse, the prefer-
red source of energy and nutrients.

Qu'est ce que le Totum ?
Le Totum peut être défini comme l'ensemble des principes 
actifs que renferme une plante. L’utilisation des plantes 
repose sur le fait que les principes actifs agissent en syner-
gie, c'est à dire produisent un effet global important, via une 
combinaison de facteurs, voire parfois plus grand que la 
somme des effets individuels liés à chacun d'entre eux.
What is Totum?
Totum can be defined as the set of active principles contai-
ned in a plant. The use of plant is based on the fact that all the 
active ingredients act in synergy, i.e produce a large overall effect, 
through a combination of factors, sometimes even larger than the 
sum of the effects of each of them.

Pourquoi la notion de Totum est-elle fondamentale ?
Le Totum est donc lié à la possibilité de la plante d'agir grâce à l'ensemble des composants dont 
elle est constituée. C’est une méthode différente de la chimie classique qui met en avant une 
molécule. Le Totum agit dans son ensemble et chacun des principes actifs de la plante a un rôle bien 
spécifique : il existerait une certaine régulation et complémentarité entre les différents effets.  
Why is the concept of Totum fundamental?
The Totum is thus made to the possibility of the plant to act thanks to all the components of which it is consti-
tuted. It is a different method than classical chemistry that focused on a molecule specially. Totum acts as 
a whole and each of the active principles of the plant has a specific role: there is a certain regulation and 
complementarity between the different effects. 

« Le "tout" est bien plus que la somme des parties »
« The "whole" is much more than the sum of the parts »
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Jument gestante ou allaitante
• Besoins du foetus ou du foal 

allaité
• Besoins de la mère gestante et 

allaitante
• Période post partum

Sénior
• Baisse des réserves nutritionnelles
• Fonte musculaire
• Système immunitaire affaibli

Yearling et croissance
• Croissance osseuse et musculaire
• Développement moteur
• Activité physique importante

Cheval stressé
• Stress et fatigue
• Etat d’agitation
• Transport, changements de 

régime alimentaire, de lieu de 
vie, ...

Athlète
• Besoins énergétiques augmentés 
• Pertes hydroélectrolytiques accrues
• Besoins nutritionnels spécifiques
• Stress oxydant
• Récupération nutritionnelle

Protégeons son capital santé 
Protecting its health capital

Au cours de la vie et des stades physiologiques, les besoins énergétiques et nutritionnels des chevaux 
évoluent. Les déficiences en nutriments essentiels peuvent toucher tous les chevaux, particulière-
ment ceux ayant des besoins accrus :

During life and physiological status, the energy and nutritional requirements of horses evolve. Nutritional 
deficiencies particularly in energy, nutrients, vitamins can affect all horses, particularly those have additional 
requirements:
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 CALSEAFORCE est un aliment complémentaire  pour 
chevaux, d’origine marine. Dérivé de l’algue marine 
Calcarea (Lithothamne), CALSEAFORCE est une source de 
minéraux hautement biodisponibles qui offrent des bénéfices 
vitaux dont la rétention du calcium pour soutenir efficacement 
le système osseux.
CALSEAFORCE a une structure naturelle en forme de nid 
d’abeilles qui offre une surface poreuse. Cette dernière 
assure une libération prolongée et une biodisponibilité idéale 
pour une assimilation maximum par le squelette.
CALSEAFORCE convient particulièrement aux jeunes 
chevaux en croissance et aux juments en fin de gestation et 
en lactation.

Composition
Lithothamne, oxyde de magnésium, sucre, huile de lin, 
farine de graines de lin.
Mode d’emploi
Convient à tous les chevaux à l’entraînement, chevaux 
de sport, juments gestantes ou suitées, jeunes chevaux 
et chevaux âgés. CALSEAFORCE peut être ajouté à 
la ration habituelle. Idéalement, la dose journalière 
devrait être administrée en 2 fois :
Poulains : 25-50 g/jour
Jeunes chevaux : 50-100 g/jour
Juments gestantes ou suitées : 50-100 g/jour
Chevaux au travail : 50-100 g/jour
Forme
Granulés
Conditionnement
Seau de 1,5 kg 

Composition
Lithothamne, magnesium oxide, sugar, linseed oil, 
linseed meal.
Instructions for use
Suitable for all horses in training, competition horses, 
mares in foal, young stock and retired horses.
CALSEAFORCE can be mix with the feed. Ideally the 
daily measure should be split between at least 2 feeds:
Foals: 25-50 g/day
Yearlings: 50-100 g /day
Pregnant or lactating mares: 50-100 g/day
Horses in work: 50-100 g /day
Form
Pellets
Packaging
1.5 kg bucket

 CALSEAFORCE is a complementary feed for horses made 
with natural marine nutraceutical supplement. Derived from 
calcareous marine algae (Lithothamnion), CALSEAFORCE is 
a highly bioavailable source of minerals, which offer various 
benefits including maximized calcium retention for increased 
bone strength. 
CALSEAFORCE has a natural honeycomb structure which 
provides a porous surface area. This structure ensures a 
sustained release and an ideal bioavailability for maximum 
assimilation by the skeletal tissue.
CALSEAFORCE is particularly recommanded for growing 
horses and for pregnant and lactating mares.

CALSEAFORCE
Croissance osseuse et articulaire
Bones and joints growth
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 EQUIYEARLING est un aliment complémentaire minéral 
pour poulain de 10 mois à 36 mois. EQUIYEARLING assure 
un apport en minéraux, oligo-éléments et vitamines néces-
saires à la croissance. Il permet de compléter les rations 
traditionnelles parfois déficitaires en éléments indispensables. 
Propriétés :
   Une meilleure assimilation et une meilleure conserva-
tion par la présence d’oligo-éléments sous forme chélatée 
(oligo-élément associé à une protéine).
   Des acides aminés essentiels variés et en quantité adaptée 
aux besoins du métabolisme en croissance.
   De la levure de bière : action directe sur la flore intestinale 
et sur l’assimilation de la ration.

 EQUIYEARLING is a mineral complementary feedingstuff 
for foals from 10 to 36 months, which can satisfy all the 
organism’s requirements by providing essentials elements that 
traditional diets do not usually bring.
Properties:
  Better digestibility and action by the presence of chelated 
trace elements (trace elements associated to a protein).
  Essential amino acids adapted to the requirements of the 
growing metabolism. 
  The presence of brewer’s yeast: directe action on intestinal 
flora and nutrients absorption.

Composition
Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, sel, 
mélasse de canne, remoulage de blé, phosphate 
monocalcique, phosphate de magnésium, huile de 
colza, levure de bière.
Mode d’emploi
1 dose = 100 g
En complément de céréales : 100 g/jour
En complément d’aliments composés : 50 g/jour
Forme 
Granulés
Conditionnement
Seaux de 8 kg & 20 kg

Composition
Dicalcium phosphate, calcium carbonate, sodium 
chloride, cane molasses, wheat middling, monocal-
cium phosphate, magnesium phosphate, rapeseed oil, 
brewer’s yeast.
Instructions for use
1 scoop = 100 g
Supplementation of cereal based ration : 100 g/day
Supplementation of complete ration : 50 g/day
Form
Pellets
Packaging
8 kg & 20 kg buckets

EQUIYEARLING
Aliment complémentaire minéral pour Yearling
Complementary feedingstuff for Yearling
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 PHYTO WEIGHT est un aliment complémentaire pour 
chevaux à base de fenugrec, plante connue pour favoriser la 
prise de masse et de poids. 
PHYTO WEIGHT est particulièrement recommandé aux 
chevaux amaigris et aux chevaux en phase de compétition 
ayant besoin de reprendre de l’état. PHYTO WEIGHT convient 
également aux poulains chétifs ou en retard de croissance.
PHYTO WEIGHT peut s’utiliser avec FLORIPHYT pour un 
meilleur résultat.

Composition
Fenugrec, soja, fucus, levures de bière.
Mode d’emploi
1 dose matin midi et soir. Peut-être donné avec 
FLORIPHYT le soir pendant 40 jours.
Forme
Granulés
Conditionnement
Seau de 3 kg 

Composition
Fenugreek, soy, fucus, brewer’s yeast.
Instructions for use
1 dose 3 times per day and add FLORIPHYT the third 
time for 40 days.
Form
Pellets
Packaging
3 kg bucket

 PHYTO WEIGHT is a complementary feedstuff for horses 
that contains fenugreek, a renowned plant which promotes 
weight and mass gain and improves dietary absorption. 
PHYTO WEIGHT is particularly recommanded to quickly 
develop horse’s body condition and to maintain horses having 
weight issues during training and competition periods. It also 
can be used on weak and stunted yearlings.
For better results, PHYTO WEIGHT can be used with FLORIPHYT.

PHYTO WEIGHT
Maintien du poids et de la forme
Weight and form maintenance
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Composition
Spiruline vermicelles.
Mode d’emploi
Dosette 15 g fournie
- Cheval adulte : 15 g par jour à mélanger à la ration
- Poney-poulain : 5 g par jour à mélanger à la ration
Forme
Vermicelles
Conditionnement
Seaux de 450 g & 1 kg 

Composition
Spiruline.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 15 g.
- Adult : 15 g daily mixed in the feed 
- Pony - Foal : 5 g daily mixed in the feed
Form
Pellets
Packaging
450 g & 1 kg buckets

 Spiruline is a blue-green algae rich in proteins, vitamins 
(A, B, D, E and K), minerals, trace elements, omega 6 and 
antioxidants.
The use of SPIRULINE VERMICELLES is particularly 
recommended:
- for horses in training
- for horses lacking muscle mass
- for mares, foals and yearlings.

  La spiruline est une algue bleue-verte riche en protéines 
végétales, en vitamines (A, B, D, E et K), en minéraux, en 
oligo-éléments, en oméga 6 et en antioxydants.

L’utilisation de SPIRULINE VERMICELLES est particulièrement 
recommandée :
- pour les chevaux à l’entraînement
- pour les chevaux manquant de masse musculaire
- pour les juments, poulains et yearlings. 

SPIRULINE Vermicelles
Apport en protéines, vitamines et oligo-éléments
Proteins, vitamins and trace-elements intakes
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Apport de fer et vitamine B12
Iron and vitamin B12 intakes

EQUITOP FER B12

Composition
Eau, dextrose, chlorure de sodium.
Mode d’emploi
60 ml par jour pendant 6 jours avant un effort.  
Cette supplémentation peut être poursuivie pendant 10 
à 15 jours.
Forme 
Liquide
Conditionnement 
Flacon 1L et bidon 5 L

Composition
Water, dextrose, sodium chloride.
Instructions for use
60 ml per day before an effort. 
This supplementation can be continued for 10 to 15 days.
Form  
Liquid
Packaging 
1L bottle and 5L jerrican

 EQUITOP FER B12 est un aliment complémentaire riche en 
oligo-éléments et en vitamines du groupe B connues pour leur 
implication dans les métabolismes énergétique et musculaire. 
EQUITOP FER B12 est particulièrement recommandé pour les 
chevaux soumis à des efforts réguliers et soutenus. 

 EQUITOP FER B12 is a complementary feed containing 
trace elements and vitamins known for their contribution in 
energetic and muscular metabolisms.
EQUITOP FER B12 is recommanded for horses in intense 
training. 
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Composition
Lithothamne, dextrose, sorbitol.
Mode d’emploi
Mesure de 25 g fournie.
Distribuer 2 dosettes par jour (50 g) dans la ration de 
votre cheval. 
Forme
Poudre
Conditionnement
Seaux de 1,5 kg & 3kg 

Composition
Lithothamnium, dextrose, sorbitol.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 25 g.
To be given daily, mixed in the feed at the rate of 2 
scoops per day (50 g) for a horse.
Form
Powder
Packaging
1kg & 3 kg buckets

 AMINO E 50 is a dietetic complementary feed for horses 
which contributes to:
   Support the preparation of the effort 
   Optimize its recovery 
Horses with physical activity have high protein and amino acid 
requirements. Amino acids are used primarily for regeneration 
and muscle development. In endurance activities, proteins also 
participate in the supply of energy.
Vitamin E is a powerful antioxidant that protects muscle cells. 
Its role is therefore essential in sports or racing horses. Vitamin 
E is also well known to improve the general condition (skin, 
dress) and contribute to the fertility of mares and stallions. 
AMINO E 50 is particularly richs in proteins, vitamin E, and 
selenium perfectly adpated for athlete horses. 
Two scoops holds 2 500 UI (2.5 g) of vitamin E.

 AMINO E 50 est un aliment complémentaire diététique 
pour chevaux destiné à répondre aux objectifs nutritionnels :
   Soutien à la préparation de l’effort sportif
   Optimisation de la récupération à celui-ci
Les chevaux ayant une activité physique ont des besoins 
en protéines et en acides aminés élevés. Les acides aminés 
servent essentiellement à la régénération et au développe-
ment musculaire. Dans des activités d’endurance, les pro-
téines participent également à la fourniture d’énergie.
La vitamine E est un puissant antioxydant qui protége les cel-
lules musculaires. Son rôle est donc essentiel chez les che-
vaux de sport ou de course. La vitamine E est également bien 
connue pour améliorer l’état général (peau, robe) et contri-
buer à la fertilité des juments et des étalons. Pour une optimi-
sation de son action, la vitamine E est associée au sélénium 
qui catalyse l’action de celle-ci. 
AMINO E 50 est une source de protéines, de vitamine E et de 
sélénium adaptée aux chevaux au travail. 
Deux doses apportent 2 500 UI (2,5 g) de vitamine E.

AMINO E 50
Fonction musculaire et antioxydants
Muscular integrity and antioxidants
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LACTOPHYT
Intégrité musculaire
Muscular protection

Composition
Sirop de glucose, citrate de sodium.
Mode d’emploi
LACTOPHYT peut être distribué tous les jours, à raison 
de 30 ml par jour.
Dans certains cas, on distribuera LACTOPHYT juste 
avant un effort important, à raison de 60 ml, directe-
ment dans la bouche.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon doseur de 1 L

Composition
Sucrose syrup, sodium acid citrate.
Instructions for use
Horses in training may be given 30 ml daily, routinely 
mixed in their feed. 
In certain cases, an amount of up to 60 ml may be 
given directly over the back of the tongue, just before 
hard work or racing.  
Form
Liquid
Packaging
1 L dosing bottle

 At exercise, active muscles require more oxygen and 
energy substrates. The metabolic pathways were activated and 
generate by-products which must be deleted by the body. Some 
H+ ions appeared in the muscles and blood, decreasing the pH. 
This change in acid-base balance disrupts muscle contraction 
and its ability to produce ATP (adenosine triphosphate).
LACTOPHYT is made with sodium citrate, buffer molecule 
which contributes to maintain acid-base balance, and with 
B1 and B5 vitamins. These vitamins are involved in energetic 
metabolism and in muscular contraction. 
LACTOPHYT is a complementary feed particularly 
recommanded for horses subjected to post effort muscle 
troubles.

 A l’exercice, les muscles actifs consomment beaucoup 
plus d’oxygène et de substrats énergétiques. Les processus 
métaboliques sont activés et génèrent des sous-produits que 
le corps doit éliminer. Les ions H+ apparaissent ainsi dans les 
muscles et dans le sang, diminuant le pH. Cette modification 
de l’équilibre acide-base perturbe la contraction du muscle et 
sa capacité à produire de l’ATP (source énergétique). 
LACTOPHYT est composé de citrate de sodium, molécule 
tampon qui contribue à maintenir l’équilibre acide-base, et 
de vitamines B1et B5. Ces vitamines sont impliquées dans le 
métabolisme énergétique et dans la contraction musculaire. 
LACTOPHYT est un aliment complémentaire particulièrement 
recommandé aux chevaux sujets aux troubles musculaires 
post effort.

12
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Lactophyt / Lactophyt

Déséquilibre acido-basique / Acid-base imbalance
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Note spéciale : Etant donné les besoins 
spécifiques des chevaux sujets au coup de 
sang, il est conseillé d’utiliser des électrolytes 
et un supplément de vitamine E dans la 
nourriture. Demander conseil à votre 
vétérinaire ou nutritionniste pour équilibrer 
la ration journalière.

Special note: Due to the special 
requirements of horses that experience 
“tying-up” it is recommended to include 
electrolyte salts and a vitamin E supplement 
in their diet. Ask advises to your vet ou 
nutritionist to balance the daily intakes.
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Composition
Soja, spiruline, échinacée, lithothamne, ginkgo biloba, 
fenugrec, thym.
Mode d’emploi
Manque de masse et volume musculaire : 
1 dose par jour (20 g)
Préparation et soutien à l’effort : 
1 ½ par jour (30 g) 1 jour sur 2
Avant une course ou une compétition : 
1 ½ par jour (30 g) pendant 5 à 8 jours
Juments contractées (lié aux problèmes ovariens) : 
1 dose par jour (20 g) pendant au moins 15 jours et 
commencer de donner Ovaphyt
Entretien : 1 dose par jour (20 g)
Forme
Granulés
Conditionnement
Pots de 600 g & 1,5 kg 

Composition
Soy, spirulina, echinacea, lithothamnium, ginkgo 
biloba, fenugreek, thyme.
Instructions for use
Lack of muscular mass: 
1 scoop per day (20 g)
Effort’s support: 
1½ scoop per day (30 g) every other day
Before a race or a competition: 
1 ½ scoop per day (30 g) for 5 to 8 days
Mares showing back and ovarian stiffness:
1 scoop per day (20 g) for at least 15 days combined 
with Ovaphyt
Maintenance: 1 scoop per day.
Form
Pellets
Packaging
600 g & 1.5 buckets

 PHYTOMUSCLE is a complementary feed made with 
selective additives to offer muscular applications. Its formula 
is made with vitamin E, selenium, essential amino-acids 
and a complex of plants (ginkgo biloba, thyme, echinacea 
and fenugreek) known for their stimulating and antioxidant 
properties.
Vitamin E is essential for the construction and protection of 
cells, especially muscle cells. It plays a major antioxidant role 
in the organism. To optimize its action, vitamin E is associated 
with selenium which catalyses its action. Lysine and methionine 
are major amino acids in the horse’s muscular development. 
A supply of essential amino acids helps to repair muscle 
damages. 

 PHYTOMUSCLE est un aliment complémentaire destiné à 
soutenir le système musculaire des chevaux. Sa formule asso-
cie de la vitamine E, du sélénium, des acides aminés essen-
tiels et un complexe à base de plantes (ginkgo biloba, thym, 
fenugrec et herbes echinacées) ayant des actions tonifiantes 
et anti-oxydantes. 
La vitamine E est indispensable à la construction et à la pro-
tection des cellules, notamment musculaires. Elle joue dans 
l’organisme un rôle antioxydant majeur. Pour une optimisa-
tion de son action, la vitamine E est associée au sélénium qui 
catalyse l’action de celle-ci. La lysine et la méthionine sont 
des acides aminés majeurs dans le développement muscu-
laire du cheval. Un apport en acides aminés essentiels permet 
de réparer les dommages musculaires. 

PHYTOMUSCLE
Complexe de plantes, vitamine E, sélénium et acides aminés essentiels
Blend of plants, vitamin E, Selenium and Amino Acids
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VITATONIC
Aliment complémentaire minéral pour chevaux athlètes
Complementary feed for performance horses

Composition
Carbonate de calcium, sel, mélasse de canne, remou-
lage de blé, phosphate bicalcique, phosphate mono-
calcique, magnésie, phosphate monobicalcique, 
graines de lin extrudés, pulpe de chicorée, huile de 
colza, sucre.
Mode d’emploi
Mesure graduée fournie.
1 dose par jour avec la ration. 
Forme
Granulés
Conditionnement
Seaux de 6 kg, 10 kg et 25 kg 

Composition
Calcium carbonate, salt, cane molasses, wheat shakes, 
dicalcium phosphate, monocalcium phosphate, 
magnesia, monobicalcium phosphate, extruded linseed, 
chicory pulp, rapeseed oil, sugar.
Instructions for use
Enclosed scoop.
Mix to the diet 1 scoop per day. 
Form
Pellets
Packaging
6 kg, 10 kg & 20 kg buckets

 VITATONIC is a mineral complementary feed for athlete 
horses. It is also suitable for stallions and mares. 
VITATONIC is rich in minerals, trace elements and vitamins. 
Its formula also contains yeast to help promote gut efficiency.
VITATONIC is use to balance daily deficient intakes in vitamins 
and/or trace elements particularly when the requirements 
increase (performance, stallions, mares, ...).

 VITATONIC est un aliment complémentaire minéral pour 
chevaux de course et de sport. VITATONIC convient égale-
ment aux étalons en période de monte et aux poulinières en 
gestation.
VITATONIC est un concentré de minéraux, vitamines et oligo-
éléments. Sa formule contient également des levures Saccha-
romyces Cerevisiae, véritable agent améliorateur de digesti-
bilité.
VITATONIC permet d’équilibrer les rations journalières pou-
vant être déficitaires en vitamines et/ou minéraux essentiels 
lorsque les besoins des chevaux sont accrues (performance, 
gestation, lactation, reproduction,...).
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VITARACING
Energie à l’effort
Energy during effort

Composition
Eau, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, 
carbonate de calcium, sorbitol, bicarbonate de 
sodium.
Mode d’emploi
A mélanger à la ration quotidienne : 
Cheval à l’entretien : 30 ml par jour.
Cheval à l’entraînement : 60 ml par jour.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon doseur 1 L et bidon de 2.5 L

Composition
Water, magnesium sulfate, potassium chloride, calcium 
carbonate, sorbitol, bicarbonate sodium.
Instructions for use
Mixed with the feed:
Maintenance horse: 30 ml per day.
Horse at training: 60 ml per day.
Form
Liquid
Packaging
1 L dosing bottle and 2.5 L gallon 

 VITARACING is a complementary feed for trained horses 
submitted to intensive efforts or for anaemic, convalescent and 
old horses. VITARACING is a complete energizing solution 
enriched with iron, trace elements and vitamins essential to the 
vitality of the horse. 

Deficiencies in vitality often result in decreased energy and 
an inability to sustain a prolonged effort. Fatigue can be 
responsible for many disruptions.
Iron plays a major role in the transport of oxygen and cellular 
respiration. In the athlete, the oxygenation of the cells is then 
paramount and the iron allows the oxygen transport.

 VITARACING est un aliment complémentaire destiné aux 
chevaux ayant à fournir des efforts sportifs intenses, chevaux 
anémiés, convalescents ou âgés. VITARACING est une solu-
tion énergisante complète enrichie en fer, en oligo-éléments et 
en vitamines essentiels à la vitalité du cheval. 

Les déficits de vitalité se traduisent souvent par une baisse 
d’énergie et une incapacité à soutenir durablement un effort. 
La fatigue peut être responsable de nombreux dérèglements 
provoquant un manque d’énergie global.
Le fer joue un rôle majeur dans le transport de l’oxygène 
et la respiration cellulaire. Chez le sportif, l’oxygénation des 
cellules est alors primordiale et le fer permet au sang de véhi-
culer l’oxygène.
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EQUITOP BOOSTER
Complexe de vitamines et d’oligo-éléments
Complex of vitamins and trace elements

Composition
Glyérine, monopropylène glycol.
Mode d’emploi
Distribuer une seringue la veille et le matin de la 
compétition.
Forme 
Pâte orale
Conditionnement
Seringue orale de 30 ml 
Boite de 10 seringues

Composition
Glycerine, monopropylene glycol.
Instructions for use
Give an entire syringe the day before and the morning 
of the competition.
Form
Oral paste
Packaging
30 ml oral syringe
10 units’ box

 EQUITOP BOOSTER is complementary feed recommanded 
for horses submitted to intense efforts. 
Special nutritionnal objective: compensation for additional 
requirements in terms of  vitamins and trace elements before, 
during and after intense performance.
The trace elements are present in very digestible form 
(chelates). 
EQUITOP BOOSTER is an oral paste, available in an easy-to-
use 30 ml syringe.

 EQUITOP BOOSTER est un aliment complémentaire 
recommandé aux chevaux de sport soumis à des efforts 
intensifs.
Objectif nutritionnel particulier : compensation d’un besoin 
supplémentaire temporaire de vitamines et d’oligo-éléments, 
avant, pendant et après des périodes de performance 
particulièrement exigeantes.
Les oligo-éléments sont présents sous forme très assimilable 
(chélates). 
EQUITOP BOOSTER est une pate orale présentée dans une 
seringue de 30 ml, facile à administrer.
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PHYTOLEG
Circulation sanguine
Blood flow

Composition
Chlorure de calcium, chlorure de sodium.
Substances aromatiques : extrait de ginkgo biloba.
Mode d’emploi
Mélanger à l’alimentation ou directement dans la 
bouche du cheval 25 ml de PHYTOLEG matin et soir 
pendant 4 jours puis 25 ml une fois par jour pendant 
4 à 8 jours ou plus longtemps si nécessaire.
Forme
Liquide
Conditionnement
Bidon de 1 L avec bouchon doseur

Composition
Calcium chlorure, sodium chlorure.
Flavouring compounds: extract of ginkgo biloba.
Instructions for use
Feed mixed to the daily ration or directly in the mouth 
of the horse 25 ml of PHYTOLEG morning and evening 
for 4 days then 25 ml once per day for 4 to 8 days or 
longer if necessary. 
Form
Liquid
Packaging
1 L jerrican with measuring cap

 Clogging and laminitis are two problems not to be 
neglected. In these two cases, it is important that blood 
circulation be optimal. Clogging, a phenomenon of swelling 
due increased blood flow to the lamina in the members is 
common not only in very active sport horses, but also in horses 
prone to blood circulation disorders.
Laminitis is painful for the horse due to the stagnation of 
inflammatory liquids in the foot which requires a good blood 
circulation in order to handle this stagnation. 

PHYTOLEG is a complementary feed for horses that contains 
plants extracts such as ginko biloba known for their stimulating 
virtues on blood circulation.    

 L’engorgement et la fourbure sont deux problèmes à ne 
pas négliger. Dans ces deux cas, il est important que la circu-
lation sanguine soit optimale.  L’engorgement, phénomène de 
gonflement dû à un amassement de lymphe dans les membres 
se rencontre souvent chez les chevaux ayant une importante 
pratique sportive, mais également chez les chevaux sujets 
aux troubles de la circulation sanguine. La fourbure, doulou-
reuse pour le cheval en partie par la stagnation de liquides 
inflammatoires dans le sabot faute de pouvoir s’écouler natu-
rellement, nécessite une bonne circulation sanguine afin de 
palier à cette stagnation.

PHYTOLEG est un aliment complémentaire pour chevaux 
contenant des extraits de plantes dont le Ginkgo Biloba, sélec-
tionné pour ses vertus stimulantes sur la circulation sanguine.
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Composition
Sulfate de magnésium heptahydraté.
Mode d’emploi
Dosette de 15 g fournie. 
A distribuer dans la ration ou à diluer dans l’eau.
Pour un cheval de 500 kg : 15 à 30 g par jour.
Forme
Poudre
Conditionnement
Pot de 1 kg 

Composition
Heptahydrate magnesium sulphate.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 15 g. 
To be mixed with the feed or diluted in water.
For a 500 kg horse: 15 to 30 g per day.
Form
Powder
Packaging
1 kg pot 

 Magnesium plays an important role in muscle support and 
promotes proper functioning of the nervous system.
In the horse, a deficit can cause nervousness, excitability and 
anxiety, and consequently difficulties in work.

EPSOM SALT is a raw material for animal feed, source of 
magnesium.

 Le magnésium joue un rôle important dans le soutien 
musculaire et favorise le bon fonctionnement du système 
nerveux.
Chez le cheval, un déficit peut entraîner nervosité, excitabilité 
et anxiété, et par conséquent difficultés au travail.

EPSOM SALT est une matière première pour alimentation 
animale, source de magnésium.

EPSOM SALT
Apport de magnésium
Magnesium intake
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Composition
Aubépine, passiflore, escholtzia, camomille, griffonia, 
soja, rhodiola.
Mode d’emploi
Dosette de 25 g fournie. 
- Avant une épreuve : 1 à 2 doses par jour en com-
mençant 3 à 4 jours avant les épreuves.
- Jeunes chevaux/Début entraînement : 1 dose par jour 
- Juments aux comportements difficiles : 1 dose par 
jour pendant 15 jours en commençant OVAPHYT.
Peut-être distribué toute l’année.
Forme
Granulés
Conditionnement
Pot de 350 g (14 doses)
Pot de 700 g (28 doses )
Seau de 1,4 Kg ( 56 doses )

Composition
Hawthorn, passionflower,  eschscholtzia, chamomille, 
griffonia, soya, rhodiola.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 25 g. 
- Before a race/competition: 1 to 2 scoops per day, 
starting 3 or 4 days before event.
- Young horses/at the start of training: 1 scoop per day 
- Mares with difficult caracter: 1 scoop per day for 15 
days when starting OVAPHYT.
Should be distributed throughout the year.
Form
Pellets
Packaging
350 g pot  (14 doses)
700 g pot (28 doses)
1.4 kg bucket (56 doses)

 PHYTORELAX is a complementary feed for stressed and 
emotive horses. Its formula contains plants (such hawthorn, 
passionflower and chamomille) known for their relaxing 
properties. 
PHYTORELAX may be combined with TRYPTOPHYT.

 PHYTORELAX est un aliment complémentaire pour les che-
vaux émotifs, stressés et tendus au travail. Sa formule contient 
des plantes (dont l’aubepine, la passiflore, la camomille) 
connues pour leurs propriétés relaxantes. 
PHYTORELAX peut être associé à TRYPTOPHYT selon les cas.

PHYTORELAX
Anxiété & stress
Anxiety & stress
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TRYPTOPHYT
Gestion du stress
Stress management

Composition
Dextrose, oxyde de magnésium, passiflore.
Mode d’emploi
Dosette de 30 g fournie.
1 à 2 doses par jour dans la ration. 
Forme
Poudre
Conditionnement
Pot de 1,5 kg 

Composition
Dextrose, magnesium oxide, passionflower.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 30 g.
1 to 2 scoops per day mix with the feed.
Form
Powder
Packaging
1.5 kg pot 

 L-Tryptophan is an essential amino acid that the horse can 
not synthesize itself. It is metabolized to serotonin known for 
its soothing effects.

TRYPTOPHYT is a dietetic complementary feed for horses made 
with tryptophan and passiflore known for their properties to 
normalize the temperament and behavior of horses too «hot» 
and stressed. Special nutritional objective: attenuation of 
stress reactions.

 Le L-Tryptophane est un acide aminé essentiel que le cheval 
ne peut synthétiser lui-même. Il est métabolisé en sérotonine 
connue pour ses effets apaisants.

TRYPTOPHYT est un aliment complémentaire diététique pour 
chevaux composé de tryptophane et de passiflore connus 
pour leurs propriétés à normaliser le tempérament et le 
comportement des chevaux trop «chauds» et stressés. Objectif 
nutritionnel particulier : atténuation des réactions au stress.
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Composition
Sucrose, glycerol, sorbitol, sulfate de magnésium.
Mode d’emploi
Administrer directement dans la bouche une seringue 
entière 1 à 2 heures avant la compétition. 
Forme
Pâte orale
Conditionnement
Seringue orale de 60 ml

Composition
Sucrose, glycerol, sorbitol, magnesium sulfate.
Instructions for use
Give an entire syringe 1 at 2 hours before the competition. 
Form
Oral paste
Packaging
60 ml oral syringe

 Magnesium and Group B vitamins (especially vitamin 
B1) are known to preserve nervous and muscular balance. 
L-Tryptophan is an essential amino acid that the horse can not 
synthesize itself. It is metabolized to serotonin known for its 
soothing effects.

TRYPTOPHYT Syringe is a dietetic complementary feed for 
horses enriched with vitamins B1, B2 and B6 and tryptophan. 
Nutritional objective : reduction of stress reactions. 

 Le magnésium et les vitamines du groupe B (spécialement 
la vitamine B1) sont connus pour préserver l’équilibre nerveux 
et musculaire. Le L-Tryptophane est un acide aminé essentiel 
que le cheval ne peut synthétiser lui-même. Il est métabolisé 
en sérotonine connue pour ses effets apaisants.

TRYPTOPHYT Seringue est un aliment complémentaire diété-
tique pour chevaux enrichi en vitamines B1, B2 et B6 et en 
tryptophane. Objectif nutritionnel particulier: atténuation des 
réactions au stress. 

TRYPTOPHYT Seringue
Stress & nervosité
Stress & nervousness
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OVAPHYT
Comportement des juments
Behaviour of mares

Composition
Sulfate de magnésium, chlorure de sodium.
Substances aromatiques : marjolaine, houblon.
Mode d’emploi
5 ml 3 fois par jour dans la ration 
(15 ml par jour).
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacons doseurs 500 ml & 1 L 
Bidon 5 L

Composition
Magnesium sulphate, sodium chloride.
Flavouring compounds: marjoram, hop.
Instructions for use
5 ml 3 times daily mixed with feed 
(15 ml daily).
Form
Liquid
Packaging
Dosing bottles 500 ml & 1L 
5L jerrican

 OVAPHYT is a complementary feed made with plants 
known for their regulatory effect on the behavior of mares.

OVAPHYT is recommended for mares that are difficult to work, 
with bad character, stiff, ticklish, painful back, searching the 
tail, sticking to the leg, irregular or hampered when engaging 
the hindquarters, sometimes straining across the back, 
unstable in character, stressed or aggressive.

OVAPHYT can be combined with PHYTORELAX to accelerate 
the return of calm.

 OVAPHYT est un aliment complémentaire associant des 
plantes connues pour leur effet régulateur sur le comportement 
des juments.

OVAPHYT est recommandé pour les juments difficiles au travail, 
ayant mauvais caractère, raides, chatouilleuses, douloureuses 
du dos, fouillant de la queue, collant à la jambe, irrégulières 
ou gênées dans l’engagement des postérieurs, passant mal le 
dos par période, instables dans leur caractère, stressées ou 
agressives.

OVAPHYT peut être associé à PHYTORELAX permettant 
d’accélérer le retour au calme.
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ELECTROSORB Poudre
Compensation des pertes électrolytiques
Electrolytes loss compensation

Composition
Chlorure de sodium, sorbitol, dextrose, phosphate 
bicalcique, lithothamne, citrate de sodium, bicarbonate 
de potassium, sulfate de magnésium.
Mode d’emploi
Dosette de 50 g fournie.
1 à 2 doses par jour dans la ration.
Vérifier que l’eau soit disponible en permanence.
Forme
Poudre
Conditionnement
Boîtes de 1 kg (20 doses) & 3 kg (60 doses)

Composition
Sodium chloride, sorbitol, dextrose, dicalcium phos-
phate, lithothamne, sodium citrate, potassium bicarbo-
nate, magnesium sulphate.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 50 g.
1 to 2 scoops per day into the feed
Check that water is available at anytime.
Form
Powder
Packaging
1 kg (20 doses) & 3 kg (60 doses) boxes

 ELECTROSORB Powder is a dietetic complementary feed 
to offset the loss of electrolytes. Its formula is enriched with 
vitamin C.  
Nutritional objective : compensation of electrolyte loss in the 
cases of heavy sweating.  

ELECTROSORB should be used in summer and winter periods.    

 ELECTROSORB Poudre est un aliment complémentaire 
diététique destiné à compenser la perte d’électrolytes. Sa for-
mule est enrichie en vitamine C.
Objectif nutritionnel particulier : compensation de la perte 
d’electrolytes en cas de forte sudation. 

ELECTROSORB Poudre peut être utilisé toute l’année, été 
comme hiver.
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ELECTROSORB Liquide
Compensation des pertes électrolytiques
Electrolytes loss compensation

Composition
Eau, chlorure de sodium, dextrose, chlorure de potas-
sium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium.
Substance aromatique : glycine.
Mode d’emploi
Distribuer 50 ml après un effort, un stress important. 
Bien veiller à laisser de l’eau à disposition du cheval.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon doseur 1 L

Composition
Water, sodium chloride, dextrose, potassium chloride, 
calcium chloride, magnesium chloride.
Flavouring compound: wistaria.
Instructions for use
Give 50 ml after an effort or an important stress. 
Check that water is available at anytime.
Form
Liquid
Packaging
1L dosing bottle 

 ELECTROSORB Liquid  is a complementary feed stuff to 
offset the loss of electrolytes in case of strong sweating.
Its formula is enriched with wistaria.

 ELECTROSORB Liquide est un aliment complémentaire 
destiné à compenser la perte d’électrolytes en cas de forte 
sudation.
Sa formule est enrichie en glycine.
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Composition
Dextrose, chlorure de sodium, chlorure de potassium, 
carbonate de calcium.
Mode d’emploi
Distribuer une seringue entière directement dans la 
bouche après l’effort. Bien veiller à laisser de l’eau 
fraîche à disposition du cheval.
Forme 
Pâte orale
Conditionnement
Seringue orale de 30 ml

Composition
Dextrose, sodium chloride, potassium chloride, calcium 
carbonate.
Instructions for use
Administer directly into the mouth an entire syringe 
after an effort. 
Check that water is available at anytime.
Form
Oral paste
Packaging
30 ml oral syringe 

 ELECTROSORB Syringe  is a  dietetic complementary feed 
stuff to offset the loss of electrolytes in case of strong sweating.

 ELECTROSORB Seringue est un aliment complémentaire 
diététique pour chevaux.
Objectif nutritionnel particulier: compensation de la perte 
d’électrolytes en cas de forte sudation.

ELECTROSORB Seringue
Compensation des pertes électrolytiques
Electrolytes loss compensation
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DUREPHYT Solution
Système hépatique
Hepatic function

Composition
Actifs marins, chlorure de sodium.
Substances aromatiques : extraits d’artichaut, de 
boldo et de verge d’or.
Mode d’emploi
Ajoutez 60 ml de DUREPHYT à la ration la veille de 
chaque travail, la veille et le jour de la compétition. 
En entretien : 30 ml par jour. 
Chevaux de sport : Prévoir un apport mensuel systé-
matique, en période d’entraînement. En cas de compé-
tition, commencer la distribution de DUREPHYT 2 à 8 
jours avant l’épreuve.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon 1 L

Composition
Marine active substances, sodium chloride.
Flavouring compounds: artichoke, boldo, goldenroat.
Instructions for use
Add 60ml of DUREPHYT to the feed the day before 
workout, the day before and day of competition. 
For maintenance : 30 ml per day.
Racing and performance horses: In hard training 
period, give DUREPHYT every month. Before a race, 
start giving DUREPHYT 2 to 8 days before the event.
Form
Liquid
Packaging
1L bottle 

 DUREPHYT Solution is a complementary feed stuff for 
horses with ingredients (artichoke, goldenrod,...) chosen for 
their properties to support hepatorenal function. Horseradish 
and goldenrod are used to support the elimination of toxins.
DUREPHYT Solution is particularly recommended for horses in 
intense training or for convalescent or old horses, to support 
their hepatic metabolism.

 DUREPHYT Solution est un aliment complémentaire pour 
chevaux à base d’extraits d’artichaut, de boldo et de verge 
d’or. Ce complexe associe les propriétés des plantes connues 
pour leur pouvoir protecteur sur le système hépatique. La verge 
d’or est également connue pour sa propriété diurétique.
DUREPHYT Solution convient particulièrement aux chevaux 
ayant du mal à uriner en course ou en compétition et pour les 
chevaux sensibles à «la maladie du lundi». DUREPHYT Solution 
est indispensable aux chevaux soumis à des efforts intensifs.
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DUREPHYT
Système hépatique
Hepatic function

Composition
Bruyère, orthosiphon, verge d’or, ortie, algues.
Mode d’emploi
1 dose par jour dans la ration (25 g).
Forme
Granulés
Conditionnement
Seaux de 600 g et 1.8 kg 

Composition
Heather, orthosiphon, goldenrod, nettle, seaweed.
Instructions for use
1 scoop per day with the feed (25 g).
Form
Pellets
Packaging
600 g and 1.8 kg buckets 

 DUREPHYT is a complementary feed for horses based on 
extracts of heather, orthosiphon, goldenrod and nettle, known 
for their properties to stimulate the urinary secretions and for 
their draining property. 

 DUREPHYT est un aliment complémentaire pour chevaux 
à base d’extraits de bruyère, d’orthosiphon, de verge d’or et 
d’ortie, connus pour leur propriétés à stimuler les sécrétions 
urinaires et pour leur propriété drainante. La bruyère est éga-
lement connue pour son pouvoir antibactérien.
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HEPAPHYT Solution
Soutien de la fonction hépatique
Hepatic protection

Composition
Sorbitol, bicarbonate de sodium.
Substances aromatiques : boldo, curcuma, artichaut, 
fenouil.
Mode d’emploi
Mélanger HEPAPHYT à l’alimentation ou directement 
dans la bouche du cheval 20 ml par jour à raison 
d’une semaine par mois. 
Renouveler régulièrement tous les 21 jours.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon doseur 1 L

Composition
Sorbitol, sodium bicarbonate. 
Flavouring compounds: boldo, curcuma, artichoke, 
fennel.
Instructions for use
Mix with the daily feed or give directly into the mouth 
20 ml per day at a rate of one week per month. 
Repeat every 21 days regularly.
Form
Liquid
Packaging
1L dosing bottle 

 HEPAPHYT Solution  is a complementary feed stuff for 
horses combining sorbitol and plants (boldo, curcuma, 
artichoke, fennel) known for their detoxifying and liver 
protective properties to the system.

HEPAPHYT Solution can be recommended for horses fed with 
rations rich in starch, for overweight horses or have dull hair, 
pale mucous membranes ...

 HEPAPHYT Solution est un aliment complémentaire pour 
chevaux associant du sorbitol et des plantes (boldo, curcuma, 
artichaut, fenouil) connues pour leurs propriétés drainantes et 
protectrices envers le système hépatique.

HEPAPHYT Solution peut être recommandé aux chevaux 
recevant des rations riches en amidon, aux chevaux en 
surpoids ou ayant le poil terne, les muqueuses pâles et les 
crottins malodorants.
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Composition
Artichaut, carbonate de calcium, sorbitol, fumeterre, 
gentiane, plantain, radis noir.
Mode d’emploi
Dosette 25 g fournie. 
1 à 2 mesures par jour dans la ration.
Forme
Granulés
Conditionnement
Seaux de 600 g et 1,8 kg 

Composition
Artichoke, calcium carbonate, sorbitol, fumitory, 
gentian, plantain, black radish.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 25 g. 
1 to 2 scoops per day with the feed. 
Form
Pellets
Packaging
600 g and 1.8 kg buckets 

 HEPAPHYT is a complementary feed for horses based on 
extracts of artichoke, fumitory, gentian, plantain and black 
radish, known for their properties to eliminate toxins.

 HEPAPHYT est un aliment complémentaire pour chevaux 
associant du sorbitol et des plantes (artichaut, fumeterre, gen-
tiane, plantain et radis noir) connues pour leurs propriétés 
drainantes et protectrices envers le système hépatique.

HEPAPHYT 
Système hépatique
Hepatic function
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ANTACID PLUS
Système gastrique 
Gastric system

Composition
Lithothamne, oxyde de magnésium, sucre, huile de lin, 
farine de graines de lin.
Mode d’emploi
Gobelet gradué de 50 g. 
Convient à tous types de chevaux. ANTACID PLUS 
peut être directement ajouté dans la ration journalière. 
Idéalement, il convient de diviser la dose sur 2 repas.
Poulains : 25-50 g /j
Jeunes chevaux, juments pleines et aillantes, chevaux 
adultes : 50-100 g / j
Forme
Granulés
Conditionnement
Seau de 1,5 kg

Composition
Lithothamne, magnesium oxide, sugar, linseed oil, 
linseed meal.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 50 g. 
Suitable for all horses. ANTACID PLUS can be top 
dressed onto existing feed. Ideally the daily measure 
should be split between at least two feeds.
Foals : 25-50 g / d
Yearlings, pregnant mares and lactating mares, adult 
horses : 50-100 g / d
Form
Pellets
Packaging
1.5 kg bucket

 The horse is very sensitive to stress (environmental, food or 
physical). Stress can disrupt the natural protection system of 
the gastric mucosa and affect the general condition, behavior 
and performance of the horse.
ANTACID PLUS is a complementary feed based on extracts of 
red algae naturally rich in minerals including calcium. 
The ingestion of calcium increases the Ca2+ in the cells involved 
in the production of the juices, playing a buffer role against 
acidity. Recommended for horses at training or competition or 
just for the horse well-being.  

 Le cheval est très sensible au stress (environnemental, 
alimentaire ou physique). Celui-ci peut perturber le système 
de protection naturelle de la muqueuse gastrique et affecter 
la condition générale, le comportement et les performances 
du cheval.
ANTACID PLUS est un aliment complémentaire à base 
d’extraits d’algues rouges naturellement riches en minéraux 
dont le calcium. 
L’ingestion de calcium permet d’augmenter le Ca2+ dans les 
cellules impliquées dans la production des sucs, jouant un 
rôle tampon contre l’acidité. Recommandé pour les chevaux 
à l’entraînement ou en compétition ou tout simplement pour 
le bien-être du cheval.  
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FLORIPHYT
Flore intestinale
Intestinal flora 

Composition
Matière première nutritionnelle à base d’ensilage 
lactique de soja et d’herbes sélectionnées et de raifort, 
élaborée suivant une technique de séchage spécifique 
(procédé CFT Suisse*), levures de bière, dextrose.
Mode d’emploi
Dosette 20 g fournie. 
1 à 2 mesures par jour dans la ration.
Forme
Poudre
Conditionnement
Pot de 800 g (40 doses)
Seaux de 3 kg (150 doses) & 10 kg (500 doses) 

Composition
Nutritional raw material based on lactic silage made 
from soya, selected herbs, and horseradish, prepared 
using a specific drying technique (CFT Suisse proce-
dure), beer yeast, dextros.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 20g. 
1 to 2 scoops per day with the feed. 
Form
Powder
Packaging
800 g pot (40 doses)
3 kg (150 doses) & 10 kg buckets (500 doses)

 An imbalance of microflora, called dysmicrobism, may 
compromise the health and performance of the horse. The 
factors causing the dysmicrobismes are numerous: sudden 
changes in diet, stress, withdrawal, lack of ballast, excess 
fermentable carbohydrates (starch), ... These dysmicrobismes, 
whatever its origin, induiced the growth of cellulolytic bacteria, 
the production and accumulation of lactic acid and risk of 
lactic acidosis.

FLORIPHYT is a complementary feed for horses for promoting 
the good condition of breeding horses and/or exercising 
horses. Thanks to its formula combining the yeast, source 
of mannan oligosaccharides (MOS), and an innovative 
ingredient based on lactic soybean silage and selected herbs 
and horseradish, FLORIPHYT is a perfect ally for maintenance 
intestinal flora and strengthening of specific immune defenses 
in the gut in young horse and adults. 

 Un déséquilibre de la microflore intestinale peut compro-
mettre la santé et les performances du cheval. Les facteurs 
entrainant des déséquilibres sont nombreux :
changements brutaux de régime, stress, sevrage, manque de 
lest, excès de glucides fermentescibles (amidon), ...Qu’elle 
qu’en soit l’origine, les conséquences sont souvent la prolifé-
ration de bactéries cellulolytiques, la production et l’accumu-
lation d’acide lactique avec risque d’acidose. 

FLORIPHYT est un aliment complémentaire pour chevaux des-
tiné à favoriser le bon état général des chevaux à l’élevage, 
au travail ou à l’entraînement. Grâce à sa formule associant 
de la levure de bière, source de mannan oligosaccharides 
(MOS) et un ingrédient innovant à base d’ensilage lactique 
de soja et d’herbes sélectionnées et de raifort, FLORIPHYT est 
un parfait allié pour l’entretien de la flore intestinale et le ren-
forcement des défenses immunitaires spécifiques à l’intestin 
chez le jeune cheval et chez l’adulte. 

32



sy
st

èm
e 

re
sp

ira
to

ire
 - 

re
sp

ira
to

ry
 sy

st
em

système respiratoire - respiratory system

EQUITOP PRODUCTS GUIDE PRODUITS  2019 EQUITOP PRODUCTS GUIDE PRODUITS  2019EQUITOP PRODUCTS GUIDE PRODUITS  2019 EQUITOP PRODUCTS GUIDE PRODUITS  2019

Composition
Ail. 
Mode d’emploi
Dosette de 20 g inclus.
1 dose par jour dans la ration une semaine par mois.
Forme
Poudre.
Existe aussi en semoulette.
Conditionnement
Seaux de 1 kg (50 doses), de 3 kg (150 doses) 
& de 5 kg (250 doses)

Composition
Garlic.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 20 g.
1 scoop per day in the feed, 1 week per month.
Form
Powder.
Also exists in crumbles.
Packaging
1 kg (50 doses), 3 kg (150 doses) & 5 kg (250 doses) 
buckets.

  Garlic is a raw material for animal feed.
Garlic is well known for its many properties including its 
beneficial effect on the cardiovascular system, its disinfectant 
role on the respiratory system and its ability to facilitate 
circulation. Thanks to its odor, the garlic also helps to repel 
flies and insects, even in case of perspiration. Garlic is a very 
good feeding stuff for the horse well-being.

 AIL PUR est une matière première pour alimentation 
animale.
L’ail est bien connu pour ses multiples propriétés notamment 
son action bénéfique sur le système cardio-vasculaire, son 
rôle désinfectant sur le système respiratoire et sa capacité 
à faciliter la circulation. Grâce à son odeur, l’ail participe 
également à repousser les mouches et insectes, même en 
cas de transpiration. L’ail participe également au bon état 
général des chevaux.

AIL PUR
Etat général et confort respiratoire 
Well-being and respiratory comfort 
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AIR CONFORT
Confort respiratoire - mélange d’huiles essentielles 
Respiratory comfort - Blend of essential oils 

Composition
Glycerol, sodium chlorure.
Substances aromatiques : huiles essentielles d’euca-
lyptus, de pin, de thym et de romarin.
Mode d’emploi
Distribuer dans la ration ou à l’aide d’une seringue: 
30 ml (2 cuillères à soupe) 3 fois par jour par cheval. 
Forme
Flacon doseur de 1 L
Conditionnement
1 L dosing bottle

Composition
Glycerol, sodium chlorure.
Flavouring compounds: essential oils of eucalyptus, 
pine, thyme and rosemary.
Instructions for use
Mix with the feed or give directly 30 ml 
of AIR COMFORT 3 times per day. 
Form
Liquid
Packaging
1 L dosing bottle

 AIR COMFORT is a complementary feed containing 
selected plant extracts to contribute to a good respiratory tract 
function.
Eucalyptus, Thyme, Rosemary and Pine have anti-bacterial, 
disinfecting and anti-infectious properties to improve breathing.

 AIR CONFORT est un aliment complémentaire composé 
d’huiles essentielles dont les propriétés contribuent au bon 
fonctionnement des voies respiratoires.
L’eucalyptus, le thym, le romarin et le pin ont des proprié-
tés anti-infectieuses, décongestionnantes et antibactériennes 
pour faciliter une bonne respiration.
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BRONCOPHYT
Confort respiratoire
Respiratory comfort

Composition
Thym, ail, plantain, soufre, drosera, racine d’aunée, 
millepertuis, lierre terrestre, marrube blanc, grindelia, 
hysope, genêt, tussilage.
Mode d’emploi
Dosette de 20 g fournie.
1 dosette 1 à 2 fois par jour dans la ration.
Forme
Granulés
Conditionnement
Pot de 500 g (25 doses) & seau de 1,5 kg (75 doses).

Composition
Thyme, garlic, drosera, elecampane, sulfur, plantago, 
hypericum, hedera, marrubium vulgare, grindelia, 
hyssopus officinalis, genisteae.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 20 g. 
1 scoop 1 to 2 times per day with the feed. 
Form
Pellets
Packaging
500 g pot (25 doses) & 1.5 kg bucket (75 doses).

  Containment box, litter, fodder or seasonality factors are 
likely to cause temporary or lasting respiratory problems in 
horses.
BRONCOPHYT is a complementary feed associated different 
plants (thyme, garlic, plantain, sundew, hypericum, ...) well 
known for their antimicrobial, antiviral and anti-inflammatory 
properties.
BRONCOPHYT is particularly recommanded for horses with 
these genes. Regular use of BRONCOPHYT promote good 
respiratory function and help to better withstand external 
aggressions.

 Le confinement en box, les litières, les fourrages ou encore 
la saisonnalité sont différents facteurs susceptibles de causer 
des gênes respiratoires temporaires ou durables aux chevaux.
BRONCOPHYT est un aliment complémentaire associant 
différentes plantes (thym, ail, plantain, droséra, millepertuis, 
...) bien connues pour leurs propriétés antimicrobiennes, 
antivirales et anti-inflammatoires.
BRONCOPHYT convient particulièrement aux chevaux 
présentant ces gênes. L’utilisation régulière de BRONCOPHYT 
favorisera un bon fonctionnement respiratoire et aidera à 
mieux résister aux agressions extérieures.
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HARPAGOPHYT
Souplesse et confort articulaire 
Articular comfort and flexibility

Composition
Harpagophytum, saule, cassis, soja, vergerette, prêle.
Mode d’emploi
Dosette 25 g fournie. 
1 à 2 dosettes par jour dans la ration.
Forme
Granulés
Conditionnement
Pot de 700 g (28 doses) 
Seaux de 2 kg (80 doses) & 3,2 kg (128 doses)

Composition
Harpagophytum, willow, blackcurrant, soybean, 
orchard, horsetail.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 25 g.
Give 1 to 2 scoops per day with the feed. 
Form
Pellets
Packaging
700 g pot (28 doses)
2 kg (80 doses) & 3.2 kg  buckets (128 doses)

 HARPAGOPHYT is a complementary feed for horses that 
contains plants such as Harpagophytum, white willow, daisy 
fleabane, blackcurrant, soy and horsetail. HARPAGOPHYT is 
particularly recommanded to supports old horses and horses 
during training periods. 

HARPAGOPHYT contains 60% of Harpagophytum, or 15g 
of Harpagophytum per day to your horse. Harpagophytum 
is a plant that has proved, its virtues to improve mobility. 
Harpagophytum is recommended to relieve painful joint 
manifestations of rheumatic (osteoarthritis) or traumatic 
(tendinitis, strains).
HARPAGOPHYT also contains willow, orchard, cassis, soy and 
horsetail, known for their beneficial actions on the locomotor 
and articular system.

Should be discontinued 48 to 72h prior racing or competition.

 HARPAGOPHYT est un aliment complémentaire pour che-
vaux à base de plantes dont l’harpagophytum, la saule, la 
vergerette, le cassis, le soja et la prêle. HARPAGOPHYT est 
particulièrement recommandé  aux chevaux âgés et aux che-
vaux soumis à un travail intense. 

HARPAGOPHYT est composée à 60 % d’harpagophytum, soit 
un apport de 15 grammes d’harpagophytum par jour à votre 
cheval. L’harpagophytum est bien connue pour ses vertus à 
améliorer la mobilité. L’harpagophytum est conseillé lors de  
manifestations articulaires douloureuses, d’origine rhumatis-
male (arthrose) ou traumatique (tendinites, foulures).
HARPAGOPHYT contient également saule, vergerette, cassis, 
soja et prêle, connus pour leurs actions bénéfiques sur le sys-
tème locomoteur et articulaire. 

Un délai d’attente de 48 à 72 h est nécessaire pour la pra-
tique de la compétition.
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ANTIDOL
Appareil locomoteur - Mobilité et souplesse
Locomotion : mobility and flexibility

Composition
Chlorure de sodium, dextrose.
Substances aromatiques : mélange de substances aro-
matiques dont la reine des prés, le thym et le réglisse.
Mode d’emploi
Bien agiter avant utilisation.
Pour un cheval athlète de 500 kg : 30 ml par jour 
pendant les 4 jours qui précèdent le travail intensif, la 
compétition ou la course. Distribuer également 30 ml le 
matin même de l’évènement.
Pour les chevaux âgés ou présentant une gêne durable :
15 ml par jour en continu.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacons doseurs 500 ml & 1 L 
Existe aussi en seringue orale de 30 ml

Composition
Sodium chloride, dextrose.
Flavouring compounds: mixture of aromatic subs-
tances including meadowsweet, thyme and licorice.
Instructions for use
Shake well before use.
For a 500 kg horse: give 30 ml per day during the 4 
last days before race and 30 ml the morning of the 
event day.
For old horses or chronic joint trouble: 15 ml per day.
Form
Liquid
Packaging
500 ml & 1 L dosing bottles
30 ml orale syringe

 ANTIDOL est un aliment complémentaire pour chevaux 
à base d’extraits de plantes, dont la réglisse et la reine des 
près, selectionnés pour leurs propriétés anti-inflammatoires. 
ANTIDOL apporte confort et souplesse à l’appareil locomoteur 
(pieds, tendons, boulets, jarrets, cervicales, dos, lombaires 
et bassin). Les chevaux deviennent alors plus disponibles au 
travail et en compétition. 
ANTIDOL convient particulièrement aux :
   Chevaux athlètes sujets à un inconfort locomoteur (raideur, 
irrégularité d’allure, boiterie).
   Chevaux suivis pour des problèmes arthrosiques.
   Chevaux sensibles au froid et à l’humidité.
   Chevaux convalescents ou âgés.
ANTIDOL peut être distribué en compétition officielle et en 
course.

  ANTIDOL is a complementary feeding stuff based on 
plant extracts selected for their anti-inflammatory properties 
such as meadosweet and licorice.  
ANTIDOL is an efficient product which can be used to support 
locomotor system (feet, tendons, legs, neck, back,...) and 
allows to quickly bring comfort, flexibility and well-being to 
the horses.
ANTIDOL is particularly recommanded for:
   Athletic horses subjected to locomotor discomfort
   Horses with arthrosis issues
   Sensitive horses
   Convalescent and old horses
ANTIDOL is safe for racing and competition.
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GLYCANOPHYT
Systèmes osseux, articulaire, tendineux et ligamentaire
Bone, joint, tendon and ligament systems

Composition
Phosphate bicalcique, carbonate de calcium, dextrose, 
collagène marin, oxyde de magnésium, chlorure de 
sodium.
Mode d’emploi
Mesure de 25 g fournie. 
Juments poulinières : 2 mesures par jour pendant le 
9ème, 10ème et 11ème mois de gestation ainsi que 
pendant l’allaitement.
Poulains et yearlings : 1 mesure par jour.
Chevaux adultes : 1 mesure par jour.
Chevaux au pré entrainement : 2 mesures par jour.
Forme 
Poudre
Conditionnement
Seau de 1 kg

Composition
Dicalcium phosphate, calcium carbonate, dextrose, 
marine collagen, magnesium oxide, sodium chloride.
Instructions for use
Enclosed sccop holds 25 g.
Broodmares: 2 scoops per day (during the 9th, 10th 
and 11th month of gestation and during lactation).
Foals and yearlings: 1 scoop per day.
Older horses: 1 scoop per day.
Pre-training: 2 scoops per day.
Form
Powder
Packaging
1 kg bucket

 In the growth phase, the physiological requirements of the 
young horse increase. The skeletal, tendon, joint and muscle 
are under development and construction. When this young 
horse, in addition to its growth, is trained, his body requires 
support.

GLYCANOPHYT is a mineral complementary feed for 
exercising horses and young growing horses. Its complete 
formula is enriched with vitamins and trace elements. It 
also contains marine collagen, a protein that gives tissues a 
mechanical resistance to stretching. 

 En phase de croissance, les besoins physiologiques du 
jeune cheval sont accrus. Les systèmes squelettique, tendi-
neux, articulaire et musculaire sont en phase de développe-
ment et de construction. Lorsque ce jeune cheval, en plus de 
sa croissance, est soumis à un entraînement, son organisme 
requiert un soutien.

GLYCANOPHYT est un aliment complémentaire minéral pour 
chevaux et jeunes chevaux en croissance et à l’entraînement. 
Sa formule complète est enrichie en vitamines et oligo-élé-
ments. Elle contient également du collagène marin, protéine 
qui confère aux tissus une résistance mécanique à l’étirement.
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Dév

eloppement articulaire et osseux / Developm
ent of joints and bones 

Nourrit
Nourishes

Construit
Builds

Soutient
Supports
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CONDROSULPHYT
Soutien articulaire
Articular support

Composition
Dextrose (302 000 mg/kg), glucosamine (116 700 
mg/kg), MSM (373 330 mg/kg), chondroïtine (50 
000 mg/kg).
Mode d’emploi
Mesure fournie de 30 g.
1 dose par jour dans la ration. 
Peut etre donné en continu pendant deux à trois mois. 
Forme
Granulés
Conditionnement
Pot de 900 g (30 mesures)
Seau de 2,2 kg (73 mesures)

Composition
Dextrose (302 000 mg/kg), glucosamine (116 700 
mg/kg), MSM (373 330 mg/kg), chondroitin (50 000 
mg/kg).
Instructions for use
Enclosed scoop holds 30 g.
1 scoop per day with the feed. 
Could be distributed for two to three months. 
Form
Pellets
Packaging
900 g pot (30 measures) 
2.2 kg bucket (73 measures)

 CONDROSULPHYT is a complementary feed for horses 
containing chondroitin sulfate, glucosamine, MSM, trace 
elements, amino acids, vitamins and fatty acids participating 
in joint comfort.

CONDROSULPHYT maintains flexibility and joint mobility, 
making them more available at work.

 CONDROSULPHYT est un aliment complémentaire pour 
chevaux à base de condroïtine sulfate, de glucosamine, 
MSM, oligo-éléments, acides aminés, vitamines et acides 
gras participant au confort articulaire.

CONDROSULPHYT maintient souplesse et mobilité articu-
laire, rendant les chevaux plus disponibles.
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EQUIMOUCHE MAX PROTECT
Insecticide - Efficacité longue durée
Insecticide - Long lasting efficiency

 EQUIMOUCHE MAX PROTECT garantit plusieurs jours de 
tranquillité pour le cheval. 
EQUIMOUCHE MAX PROTECT est un insecticide prêt à 
l’emploi à action immédiate contre mouches, moustiques, 
taons, culicoïdes (responsables de la dermite estivale), 
mouches plates, tiques, poux et autres parasites externes du 
cheval. Sa formule originale procure une protection longue 
durée contre tous les insectes volants.
Ne tâche pas, ne colle pas, et laisse une odeur agréable. 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant les 
produits.

Composition
Préparation liquide prête à l’emploi (AL)
Substances actives :
Pipéronyl butoxide (N° CAS 51-03-06) 1,32%
Pyréthrine  (N° CAS 8003-34-7) 0,20%
Cyperméthrine  (N° CAS 52315-07-08) 0,16%
Mode d’emploi
Agiter le flacon pulvérisateur avant emploi.
Pulvériser le produit sur les zones fréquentées par les 
mouches et autres insectes. Renouveler l’application 
tous les 5 à 7 jours pendant 2 semaines puis tous les 
14 jours. 
Forme 
Liquide
Conditionnement
Flacon 500 ml & 1 L avec spray
Bidon de 5 L

Composition
Ready to use formula (AL) 
Active ingredients:
Piperonyl Butoxide, Technical* (CAS # 51-03-6) 1.32%
Pirethrins, Technical* (CAS # 8003-34-7) 0.20%
Cypermethrin, Technical* (CAS # 52315-07-8) 0.16%
Instructions for use
Shake the bottle before use.
Spray the product on the areas frequented by flies 
and other insects. Reapply every 5 to 7 days during 2 
weeks, then every 14 days.
Form
Liquid
Packaging
500 ml & 1 L bottle with spay
5 L container

 EQUIMOUCHE MAX PROTECT guarantees several days 
of tranquility for the horse. 
EQUIMOUCHE MAX PROTECT is a ready-to-use formula, 
with immediate insecticide action. Protects against biting and 
nuisance flies, gnats, mosquitoes, deer ticks and lice. Its unique 
formula offers a long lasting protection from flies.
Does not stick or stain. Leaves a pleasant fragrance.

Use biocides safely. Always read the label and product 
information before use
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Composition
Eau, huiles essentielles 100 % pures.
Mode d’emploi
Bien agiter avant emploi. Brumiser sur tous les endroits 
fréquentés par les mouches (litière, box, sellerie,...) ou 
directement sur les animaux : equins, bovins, ovins, 
caprins.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon 300 ml
Recharge de 300 ml

Composition
Water, 100% pure essential oils.
Instructions for use
Shake well before use. Spray on all areas frequented 
by insects (stables, bins, equipment, tack room) or 
directly on the animal : equine, bovine, ovine and 
caprine.
Form
Liquid
Packaging
300 ml bottle 
300 ml refill

EQUIMOUCHE ESSENTIEL
Neutralisateur d'odeurs à base d'huiles essentielles
Smell neutralizer with essential oils

 EQUIMOUCHE ESSENTIEL neutralise les odeurs qui 
attirent les insectes dans l’air ambiant ou sur les animaux 
comme les chevaux.
Les ingrédients naturels aux vertus actives neutralisent les mo-
lécules à traiter (transpiration, rejets naturels des animaux) 
pour les rendre imperceptibles par les mouches, mouches 
plates, mouches piqueuses,...
EQUIMOUCHE ESSENTIEL est une solution à base d’huiles 
essentielles naturelles qui procure une efficacité  longue durée :
   Actif pendant 5 jours
   Parfum agréable
   A base d’huiles essentielles pures
   Brumisateur silencieux et rechargeable

 EQUIMOUCHE ESSENTIEL neutralizes smells that attract 
flies in the air and on animal such as horses. 
The natural components of this fly product, well-known for 
their active virtues, allow to neutralize molecules responsible 
for fly attraction (sweat, natural animal releases, organice 
decomposition) to make them imperceptible to flies, horse flies, 
sand flies, biting flies. 
EQUIMOUCHE ESSENTIEL is a solution made with essential 
oils which guarantees several days of tranquility for the horse:
   Active during 5 days 
   Pleasant fragrance
   Contains pures essential oils 
   Silent spay, with refill
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 ALGOCREME est un produit à usage externe.
Après vésicatoires, brûlures, post traitements (teigne, gale de 
boue,...), la peau peut être irritée et sensible. 
ALGOCREME nourrit, hydrate et assouplit en profondeur.

Composition
Eau, extraits de laminaires, huiles essentielles de 
lavande et d’origan, vaseline, oxyde de zinc.
Mode d’emploi
Bien sécher les zones concernées puis enduire 
d’ALGOCREME 1 à 2 fois par jour. Masser et faire 
pénétrer. 
Forme
Crème
Conditionnement
Pots de 450 g & 900 g

Composition
Water, laminar extracts, essential oils of lavender and 
origan, vaseline, zinc oxide.
Instructions for use
Dry the areas well and then coat with cream 1 to 2 
times per day. 
Form
Cream
Packaging
450 g & 900 g pots

 ALGOCREME is an external care product.
After blister, burns and after treatments on ringworm and mud 
fever, the skin may be sensitive and irritated. 
ALGOCREME nourishes, hydrates and deeply softens to 
support most of the skin issues.

ALGOCREME
Entretien de la peau et irritations
Skin care and irritations
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Composition
Extraits de plantes, eau purifiée, lanoline. 
Mode d’emploi
Verser une grosse noix de DERM CONFORT dans le 
creux de la main, enduire ensuite la base de la crinière 
et de la queue. Masser énergiquement à rebrousse 
poils pour faire venir la pommade au contact de la 
peau et enduire complètement les crins. Appliquer 
2 ou 3 fois par jour pendant les premiers jours, puis 
espacer progressivement pour arriver à une applica-
tion par semaine.
Entretien : une application par semaine.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon de 500 ml

Composition
Plant extracts, puified water, lanolin.
Instructions for use
Put a large nut of DERM CONFORT in the hollow of 
the hand, then coat the base of the mane and the tail. 
Mass vigorously against the grain to put the pomade 
in contact with the skin and coat the hair completely. 
Apply 2 or 3 times per day during the first days, then 
space out gradually up to an application per week. 
Maintenance: an application per week.
Form
Liquid
Packaging
500ml bottle

 In summer, the bites of flying insects (mosquitoes, midges 
of the genus Culicoides, flies, horseflies ...) can cause itching 
with risk of infection.

DERM CONFORT is a non-greasy gel made with essential 
oils, vegetable oils and plant extracts to soothe the itching of 
horses. The regrowth of hair is then facilitated, they regain 
vitality and shine.

 En période estivale, les insectes volants (moustiques, 
moucherons du genre Culicoïdes, mouches, taons, …) se 
multiplient et piquent les chevaux. Chez les plus sensibles, 
ces piqures vont provoquer des démangeaisons avec risque 
d’infection.
DERM CONFORT est une pommade à usage externe à base 
d’huiles essentielles, d’huiles végétales et d’extraits de plantes 
destinée à apaiser les démangeaisons des chevaux. La re-
pousse du poil et des crins est alors facilitée, ils retrouvent 
vitalité et brillance. 

DERM CONFORT
Démangeaisons cutanées
Fights against itching
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Mode d’emploi
Mouiller l’ensemble du corps de l’animal. Appliquer 
une quantité suffisante de shampoing avec une éponge 
et masser l’ensemble du corps en créant une mousse 
abondante. Laisser agir quelques minutes. Rincer 
jusqu’à ce que l’eau coule claire puis ôter l’excès 
d’eau.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon 1 L

Instructions for use
Wet the horse’s coat thoroughly with water. Apply 
a sufficient amount of shampoo with a sponge and 
massage into a rich lather over the horse’s entire body. 
Leave on for a few minutes. Rinse thoroughly until 
water runs clear. Remove excess water and dry the 
horse.
Form
Liquid 
Packaging
1 L bottle

EQUITOP SHAMPOING
Shampoing - Démêlant
Shampoo - Detangler

 EQUITOP SHAMPOING est spécialement étudié pour la 
robe des chevaux et se rince facilement. Sa formule enrichie 
en huile de noix de coco, donne brillance et éclat aux poils. 
Permet une utilisation quotidienne et laisse une peau bien 
hydratée.
   Ph doux
   Se rince facilement
   Contient des agents démêlants 
Formule biodégradable et sans phosphate, respecte 
l’environnement et la vie aquatique.

 EQUITOP SHAMPOO is specially studied for the horse’s 
coat and rinses easily. Deep conditioner and coconut oil 
ingredients restore moisture to the hair for a soft, silky feel 
and add shine to the horse’s coat. Gentle enough for daily 
use. Protects natural’s hair moisture.
   Ph balanced
   Rinses easily
   Deep conditioner 
Biodegradable, phosphate-free formula won’t
harm the environment or marine life.
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Composition
Thuya, dextrose, chélidoine, oxyde de magnésium.
Mode d’emploi
Dose de 30 g fournie. 1 dose par jour dans la ration.
Forme
Poudre
Conditionnement
Seau de 1 kg (1 mois)

Composition
Thuya, dextrose, celandine, magnesium oxide.
Instructions for use
Enclosed soop holds 30 g. 1 scoop daily in feed.
Form
Powder 
Packaging
1 kg bucket (1 month) 

 THUYAPHYT is a mineral complementary feed for horses. 
Specially formulated from thuja and celandine, THUYAPHYT is 
suitable for horses prone to warts and other papillomas.
On young foals and recent warts, 30 days are usually 
sufficient.
On older and larger warts, a minimum of two months is 
required.
Sensitive horses, light dresses, will be supplemented in the 
spring during 15 to 20 days in prevention and to avoid 
recurrences.

 THUYAPHYT est un aliment complémentaire minéral pour 
chevaux. Spécialement formulé à partir de thuya et de chéli-
doine, THUYAPHYT convient aux chevaux sujets aux verrues 
et autres papillomes.
Sur de jeunes poulains et des verrues récentes, 30 jours suf-
fisent généralement. Sur des verrues plus anciennes et impor-
tantes, il faut prévoir deux mois minimum.
Les chevaux sensibles, robes claires, seront supplémentés au 
printemps durant 15 à 20 jours en prévention et pour éviter 
les récidives.

Verrues et papillomes
Warts and papilloma 

THUYAPHYT
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TENDIMARINE
Argile marine et huile de sauge
Sea clay and Sage oil

 TENDIMARINE est un emplâtre prêt à l’emploi pour les 
membres fatigués des chevaux.

Sa formule contient de l’argile marine, connue pour ses 
propriétés tonifiantes et pour sa capacité à favoriser la 
récupération des membres. TENDIMARINE convient lors 
d’engorgements, tendons gras,...

Composition
Argile marine, huile de sauge.
Mode d’emploi
Après la douche appliquer une couche épaisse à 
rebrousse poils, lisser, puis recouvrir d’un film plastique 
ou de papier, selon les cas. Renouveler les applica-
tions. Le produit se retire en lavant à l’eau claire.
Forme
Pâte (argile)
Conditionnement
Seaux de 4 kg, 7,2 kg et 12 kg

Composition
Sea clay, sage oil.
Instructions for use
After the shower apply a thick coat to hair back, 
smooth, then cover with a plastic film or paper, depen-
ding on the case. Renew applications. The product is 
removed by washing with clear water. 
Form
Paste (clay)
Packaging
4 kg, 7.2 kg and 12 kg buckets

 TENDIMARINE is a ready-to-use clay for tired limbs. 

Its formula contains sea clay, known for its toning properties and 
for its ability to promote the recovery of limbs. TENDIMARINE 
is suitable for all problems involving blockages, enlarged 
tendons and soft blemishes.
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ARNICA GEL
Gel à action rafraichissante et raffermissante
Refreshing and tightenning gel

Composition
Eau purifiée, glycerol, extrait d’arnica, aloe vera.
Mode d’emploi
Bien masser les articulations et les tendons. ARNICA 
GEL peut aussi être utilisé en friction musculaire en le 
mélangeant à une petite quantité d’eau chaude. 
Ne pas recouvrir d’un bandage. Ne pas frotter énergi-
quement. Peut-être utilisé avant ou après l’effort. Il peut 
également être utilisé en cas de contusion ou de choc.
Forme
Gel
Conditionnement
Pots de 500 g, 1kg & 4kg

Composition
Purified water, glycerol, arnica, aloe.
Instructions for use
Gently apply onto the legs and the tendons. May be 
diluted with warm water to make a relaxing soak for 
tense muscle. 
Do not apply ARNICA GEL under a wrap or apply by 
rubbing in vigorously. 
Can also be used on a contusion or on shocks.
Form
Gel 
Packaging
500 g, 1 kg and 4 kg pots

  ARNICA GEL is an external care product made with arnica 
and aloe vera extracts. Aloe vera is extremely beneficial for 
skin. It cleanses, moisturises, tightens and protects the skin. It’s 
astringent and nutritive properties make the skin more resistant 
to the environment aggressions.

 ARNICA GEL est un produit d’usage externe à base d’ex-
traits d’arnica et d’aloé vera, plante connue pour ses pro-
priétés bénéfiques pour la peau. Ses qualités calmantes et 
nutritives favorisent une peau plus résistante aux agressions 
de l’environnement.
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EXIMOL
Tares molles et tares dures
Wind puffs

 EXIMOL est une solution prête à l’emploi de couleur 
blanchâtre, destinée aux chevaux sujets aux tares molles et 
dures (molettes, vésigons, ...).

Composition
Contenant de l’alun.
Mode d’emploi
Frictionner quotidiennement les parties à traiter avec 
EXIMOL, puis appliquer une gaze ou un coton imbibé 
d’EXIMOL recouvert d’un film plastique et poser des 
bandages. Renouveler plusieurs jours puis utiliser 
périodiquement.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon de 1 L

Composition
Containing alum.
Instructions for use
Daily rub the parts to be treated with EXIMOL, then 
apply a gauze or a cotton wool soaked with EXIMOL 
covered with a plastic film and apply bandages. 
Renew several days and then use periodically.
Form
Liquid
Packaging
1 L bottle

 EXIMOL is a ready-to-use whitish solution for horses with 
wind puffs, bogs ...
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TENDIPHYT
Gel à base d'extraits végétaux pour muscles, tendons et articulations
Gel based on plant extracts for muscles, tendons and joints

Composition
Eau, silicium organique, acide hyaluronique, fucus, 
huiles essentielles de romarin, laurier noble, arnica, 
clou de girofle, eucalyptus, gélifiant, conservateur.
Mode d’emploi
Appliquer TENDIPHYT avant et après effort sur ten-
dons, articulations ou muscles en massages légers à 
rebrousse poil jusqu’à pénétration complète. Pour les 
tendons, un coton imprégné de gel peut être placé sous 
les bandages pour augmenter le temps de contact. 
Renouveler l’application 2 ou 3 fois par jour.
Forme
Gel
Conditionnement
Flacon de 500 ml

Composition
Water, organic silicon, hyaluronic acid, fucus, essential 
oils of rosemary, noble laurel, arnica, clove, eucalyp-
tus, gelling, preservative.
Instructions for use
Apply TENDIPHYT before and after tendons, joints or 
muscles efforts in light massages with hair removal 
until full penetration. For tendons, a gel impregnated 
cotton can be placed under the bandages to increase 
the contact time. Renew the application 2 or 3 times a 
day.
Form
Gel 
Packaging
500 ml bottle

  TENDIPHYT is a massage gel composed of organic silicon, 
hyaluronic acid, fucus (marine algae) and vegetable essential 
oils.
TENDIPHYT is an external product that is applied to the 
muscles, tendons and joints of horses subjected to intensive 
efforts.

 TENDIPHYT est un gel de massage composé de silicium 
organique, d’acide hyaluronique, de fucus (algues marines) 
et d’huiles essentielles végétales.
TENDIPHYT est un produit à usage externe qui s’applique sur 
les muscles, tendons et articulations des chevaux soumis à des 
efforts intensifs.
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HB 4000
Santé du pied - Riche en biotine
Foot health - Rich in biotin

 En période à risque, certains chevaux sont sujets aux 
fourbures, fourbures chroniques, grosses seimes, fourmillières 
et autres troubles affectant la santé du pied et la santé 
générale.
HB 4000 est un aliment complémentaire minéral pour chevaux 
associant des plantes, dont la prêle, des oligo-éléments et 
de la biotine. HB 4000 est particulièrement riche en biotine 
stimulant la pousse d’une corne saine.
HB 4000 apporte 40 mg de biotine pour 80 g de produit 
(4 doses / jour).
HB 4000 est une aide précieuse pour la santé des sabots. 
HB 4000 est également conseillé pour les chevaux présentant 
une hypersensibilité de la sole.

Composition
Phosphate bicalcique, olivier, prêle, levure de bière, 
soufre.
Mode d’emploi
Dosette 20 g fournie. 
2 dosettes (40 g) par repas 1 à 2 fois par jour.
Forme
Poudre
Conditionnement
Seau de 2.5 kg (125 doses soit 1 mois) 
Seau de 5 kg (250 doses soit 2 mois)

Composition
Dicalcium phosphate, olive tree, horsetail, brewer’s 
yeast, sulphur.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 20 g. 
Give 2 scoops (40 g) 1 or 2 times per day. 
Form
Powder
Packaging
2.5 kg bucket  (125 doses – a 1-month supply)
5 kg bucket  (250 doses – a 2-month supply)

  In risky period, some horses are prone to laminitis, chronic 
laminitis, hoof cracks big, anthills and other disorders that 
affect foot health and general health.
HB 4000 is a complementary feed for horses combining plants, 
horsetail, trace elements and biotin. HB 4000 is particularly 
rich in biotin stimulating the growth of healthy horn.
HB 4000 provides 40 mg biotin 80 g of product (4 doses / day).
HB 4000 is valuable for all significant hoof problems. HB 4000 
will also greatly help horses that present sole hypersensitivity.
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BIOTINE FORTE 3000
Soutien à la régénération des sabots - Apport de 28 g de biotine par jour
Support for the regeneration of hooves - Intake of 28 mg of biotin per day

  BIOTINE FORTE 3000 is a dietetic complementary feed 
stuff for horses with broken hooves, horns that are friable or 
breakable, and horses who have feet that do not grow fast 
enough. 
Particular nutritional objective: support for the regeneration of 
hooves and skin.

BIOTINE FORTE 3000 is also recommanded for skin or mane 
problems and for horses with dull coat and brittle hair. 

It may be advisable to associate FORMULE DL and ONGUENT 
NOIR ou VERT.

 BIOTINE FORTE 3000 est un aliment complémentaire 
diététique particulièrement riche en biotine, connue pour 
favoriser la pousse d’une corne saine et solide.
Objectif nutritionnel particulier : soutien de la régénération 
des sabots, des onglons et de la peau.

BIOTINE FORTE 3000 participe également au bon état 
général des chevaux et est particulièrement recommandé aux 
chevaux présentant un pelage terne et des crins cassants.

Il peut être conseillé d’associer FORMULE DL et ONGUENT 
NOIR ou VERT.

Composition
Dextrose, phosphate bicalcique, levure de bière, 
soufre.
Mode d’emploi
Dosette de 20 g fournie.
1 dosette par jour avec la ration. 
Forme
Poudre
Conditionnement
Seaux de 600 g, 1 kg et 3 kg.

Composition
Dextrose, calcium hydrogen phosphate, beer yeast, 
sulphur.
Instructions for use
Enclosed scoop holds 20 g.
1 scoop per day with the feed. 
Form
Powder
Packaging
600 g, 1 kg and 3 kg buckets.
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ONGUENT LAURCADE
Soin protecteur pour sabots à base d'huiles de Laurier et de cade
Protective care hoof made with Laurel and Cade oils

 ONGUENT LAURCADE est une formule protectrice 
liquide pour sabots à base d’huile de laurier et d’huile de 
cade véritable. 

ONGUENT LAURCADE nourrit et assouplit en profondeur, 
il protège de l’humidité et ne contient pas de goudron. 

Très pratique grâce à son pinceau intégré.

Composition
Huile végétale, huile de laurier, huile de foie de morue, 
lanoline, résine naturelle, huile de cade.
Mode d’emploi
Appliquer au pinceau sur des sabots propres, la sole et 
la fourchette.
Forme
Liquide
Conditionnement
Pot avec pinceau de 500 ml.

Composition
Vegetable oil, laurel oil, cod liver oil, lanolin, natural 
resin, cade oil.
Instructions for use
Apply with a brush on clean hoofs, sole and fork.
Form
Liquid
Packaging
500 ml bucket with brush.

  ONGUENT LAURCADE is a liquid protective formula for 
clogs based on laurel oil and cade oil.

Onguent LAURCADE deeply nourishes and softens, protects 
from moisture and does not contain tar.

Very practical thanks to its integrated brush
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ONGUENT NOIR
Onguent noir hydratant au laurier
Hydrating black hoof ointment made with laurel oil

  ONGUENT NOIR  penetrates and nourishes the hoof in 
depth. 

Its composition based on natural ingredients, allows the 
growth and development of a healthy and firm horn. It can be 
applied throughout the year. 

 ONGUENT NOIR pénètre et nourrit le sabot en profondeur. 

Sa composition à base de matières premières naturelles, 
permet la croissance et le développement d’une corne saine 
et ferme. Il peut-être appliqué toute l’année.

Composition
Huile végétale, huile de poisson, huile de laurier, 
excipients.
Mode d’emploi
Appliquer sur le sabot, la fourchette et la sole quoti-
diennement ou 2 à 3 fois par semaine selon l’état de la 
corne.
Forme
Onguent
Conditionnement
Pot de 1 L et seau de 5 L

Composition
Vegetable oil, fish oil, laurel oil, excipients.
Instructions for use
Apply to hoof, fork and sole daily or 2 to 3 times per 
week depending on horn condition.
Form
Ointment
Packaging
1L and 5L buckets
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ONGUENT VERT
Onguent vert à base d’huile de laurier
Green hoof ointment made with laurel oil

 ONGUENT VERT est un onguent qui nourrit et assouplit 
les cornes sèches et cassantes. 

Véritable soin nutritif des pieds, l’ONGUENT VERT au laurier 
peut être appliqué toute l’année. Sa composition à base 
de matières premières naturelles permet la croissance et le 
développement d’une corne saine et ferme.

Composition
Huile végétale, huile de poisson, huile de laurier, kéra-
tine, excipient.
Mode d’emploi
Appliquer sur le sabot, la fourchette et la sole quoti-
diennement ou 2 à 3 fois par semaine selon l’état de la 
corne.
Forme
Onguent
Conditionnement
Pot de 1 L

Composition
Vegetable oil, fish oil, laurel oil, keratin, excipient.
Instructions for use
Apply to hoof, fork and sole daily or 2 to 3 times per 
week depending on horn condition. 
Form
Ointment
Packaging
1 L bucket

  ONGUENT VERT is an ointment that nourishes and softens 
dry and brittle horns.

Genuine nutritive care, ONGUENT VERT with laurel oil can 
be applied throughout the year. Its composition based on 
natural raw materials allows the growth and development of 
a healthy and firm horn.
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FORMULE DL
Utilisée et approuvée par de nombreux maréchaux
Used and approved by many marshals

  The feet of horses can sometimes show degeneration 
(blackening, early cavitation or anthill, bursting of wall). It is 
then necessary to insulate the horn from external aggressions 
and to waterproof it while allowing it to breathe.

FORMULA DL is a ready-to-use solution for external use 
designed to protect against dry-wet phenomena. 
FORMULA DL a very economical product for the maintenance 
of the horny box for several months.

It is advisable to associate ONGUENT NOIR or VERT in 
application on the coronary band.

 Les pieds des chevaux peuvent parfois présenter des 
dégénérescences (noircissement, début de cavitation ou 
de fourmilière, éclatement de paroi). Il est alors nécessaire 
d’isoler la boîte cornée des agressions extérieures et de 
l’imperméabiliser tout en la laissant respirer.

FORMULE DL est une solution prête à l’emploi à usage 
externe destinée à protéger du phénomène sec-humide. 
FORMULE DL un produit très économique pour l’entretien de 
la boîte cornée pendant plusieurs mois.

Il est conseillé d’associer ONGUENT NOIR ou VERT  en 
application sur le bourrelet périoplique.

Composition
Résine, huile végétale.
Mode d’emploi
Appliquer au pinceau sur la ligne blanche et les traces 
de clous.
Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur la boîte cornée.
Forme
Liquide
Conditionnement
Flacon de 1 L

Composition
Resin, vegetal oil.
Instructions for use
Apply with a brush on the white line and traces of 
nails. Apply 2 to 3 times a week on the horny box.
Form
Liquid
Packaging
1 L bottle
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Index produits
Products index 

33 Ail Pur

34 Air Confort

43 Algocrème

11 Amino E 50

37 Anditol

31 Antacid Plus

48 Arnical Gel

52 Biotine Forte 3000

35 Broncophyt

06 Calseaforce

40 Condrosulphyt

44 Derm Confort

28 Durephyt

27 Durephyt Solution

25 Electrosorb Liquide

24 Electrosorb Poudre

26 Electrosorb Seringue

42 Equimouche Essentiel

41 Equimouche Max Protect

17 Equitop Booster

10 Equitop Fer B12

45 Equitop Shampoing

07 Equiyearling

19 Epsom Salt

49 Eximol

32 Floriphyt

56 Formule DL

38 Glycanophyt

36 Harpagophyt

51 HB 4000

30 Hépaphyt

29 Hépaphyt Solution

12 Lactophyt

53 Onguent Laurcade

54 Onguent Noir

55 Onguent Vert

23 Ovaphyt

18 Phytoleg

14 Phytomuscle

20 Phytorelax

08 Phyto Weight

09 Spiruline Vermicelles

47 Tendimarine

50 Tendiphyt

46 Thuyaphyt

21 Tryptophyt

22 Tryptophyt Seringue

15 Vitatonic

16 Vitaracing
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Découvrez notre nouveau site internet - www.equitop.com

L’accueil
Accédez rapidement à l’ensemble du site.

Guide des plantes   

Notre gamme
Retrouvez l’ensemble des produits classés par 
famille avec la composition et le mode d’emploi de 
chacun. Découvrez nos offres privilèges. Ajoutez 
les produits dans votre panier afin de passer commande.

Mon compte et mon panier
Connectez-vous à votre espace avec vos 
identifiants (ils restent inchangés), découvrez votre 
espace personnalisé et sécurisé pour sauvegarder 
vos données, passez et suivez vos commandes. 
Retrouvez également vos avantages fidélité.

Ambassadeur   
Représentez la marque Equitop et bénéficiez de 
nombreux avantages.

Nouvelles fonctionnalités !

Pour commander, 
c’est simple, rapide et sécurisé

Frais de port
Gratuits pour toute commande supérieure à 69 €

Livraison en 48 h
Bénéficiez de la livraison en 48h via Colissimo ou GLS

Paiement sécurisé
Notre site web propose un système de paiement 

électronique entièrement sécurisé

Par internet 
Retrouvez l’ensemble de nos produits sur
 www.equitop.com

Par téléphone 
Du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00-17h00
02.37.32.40.93
Réglement par carte bancaire

Par courrier 
Adressez-nous votre bon de commande accompagné 
de votre réglement à l’adresse suivante :
Laboratoire EQUITOP
ZA des petites ruelles 
28130 SAINT PIAT

Une équipe à votre service et à votre écoute

 - Aliments complémentaires et produits de soins pour chevaux - 
ZA des petites ruelles - 28130 SAINT PIAT - 02.37.32.40.93 -  contact@equitop.com

www.equitop.com


