BRONCHIX PULMO

POUR LE SOUTIEN ET L’ÉLASTICITÉ PULMONAIRES
PENDANT L’EFFORT

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor® Bronchix Pulmo ouvre les voies respiratoires et soutient l’élasticité et la résistance des capillaires pulmonaires
lors d’un entraînement intensif ou d’une compétition.
Le mauvais fonctionnement du système respiratoire peut être une cause fréquente pour laquelle les chevaux athlètes sont
parfois dans l’incapacité de montrer ce qu’ils ont dans le ventre. En effet, l’oxygène et son transport efficace sont cruciaux
pour prester à son meilleur niveau. Cavalor® Bronchix Pulmo a été développé en vue d’un soutien optimal des poumons
et des voies respiratoires. Il améliore l’élasticité et la résistance des vaisseaux sanguins et favorise la respiration. Un essai
clinique mené sur des chevaux de course en activité a aussi démontré que cet effet est bien réel.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
En cas d’efforts intenses, le système respiratoire est mis à rude épreuve et le besoin en oxygène
est très élevé. La hausse de la pression sanguine dans les poumons peut distendre les alvéoles
pulmonaires. Cavalor® Bronchix Pulmo contient un mélange équilibré d’huiles essentielles qui
exercent un effet synergique bienfaisant sur les voies respiratoires et favorisent l’élasticité des
alvéoles pulmonaires.
Le Daucus carota de Cavalor® Bronchix Pulmo renforce la paroi des vaisseaux sanguins et, en
association avec Allium sativum et Cupressus, diminue la pression artérielle, ce qui soutient la
résistance et l’élasticité des alvéoles pulmonaires.
Citrus aurantiifolia, Eucalyptus globulus Labil, Cupressus et Glycyrrhiza glabra évacuent le mucus
des voies respiratoires, soutiennent la respiration et neutralisent les radicaux libres. Une utilisation
efficace de l’oxygène est donc essentielle pour fournir des prestations de haut niveau.
L’effet de Cavalor® Bronchix Pulmo a été scientifiquement démontré par une étude à laquelle a
collaboré le Dr Emmanuelle Van Erck-Westergren (Equine Sports Medicine Practice) et lors de
laquelle seize chevaux de course en activité de la même écurie ont reçu le complément alimentaire
Cavalor® Bronchix Pulmo. Comme la gestion de l’écurie, l’alimentation et l’entraînement ont une influence importante sur le
système respiratoire, ils n’ont pas été modifiés pendant l’essai.
Après l’entraînement, une endoscopie et un lavage broncho-alvéolaire
étaient réalisés avant et après la prise de Cavalor® Bronchix Pulmo et les
paramètres dénotant la présence d’une inflammation et de sang dans les
poumons étaient recherchés.
Des hémorragies pulmonaires (HPIE) ont été diagnostiquées chez quinze
chevaux. Aucun des seize chevaux n’a présenté d’hémorragie après le
traitement par Cavalor® Bronchix Pulmo.

Conclusion de l’étude :
Le Dr Van Erck-Westergren est arrivé à la conclusion que l’usage quotidien de Cavalor® Bronchix Pulmo pendant 25
jours diminue nettement la survenue et la gravité de l’HPIE. Les résultats ont également montré que le produit a un effet
anti-inflammatoire et réduit les signes d’inflammation des voies respiratoires.
De plus, l’entraîneur a été frappé de constater une amélioration de l’endurance de ses chevaux alors que leurs
performances étaient médiocres avant la prise de Cavalor® Bronchix Pulmo.
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
3. MODE D’EMPLOI
Afin de préparer au mieux le système respiratoire aux efforts violents, nous vous conseillons de commencer à
utiliser Cavalor® Bronchix Pulmo au moins 16 jours à l’avance. Si le risque est moins grand, 6 jours suffisent.
Donnez 20 g (1/3 de seringue) par jour pendant au moins 15 (ou 5) jours. La veille de l’effort intensif et le matin
(ou la veille au soir), administrez 30 g (1/2 seringue).
Il faut donc 6 seringues pendant la préparation à une course, à une compétition ou à un entraînement intensif
ou seulement 3 seringues si le risque est moins.
La quantité maximale journalière par cheval est de 30 g (1/2 seringue).
Pour un usage prolongé ou fréquent, Cavalor Bronchix Pulmo est également disponible en version liquide en
flacon de 1 L. La concentration et le dosage restent les mêmes.
Il est recommandé que Cavalor Bronchix Pulmo Liq soit administré par seringue directement dans la bouche.

Étape 1: Ouvrez le
capuchon

Étape 2: Coupez la partie médiane
du bouchon afin qu’il y ait une
ouverture pour la seringue

Étape 3: Prélever la quantité
désirée avec la seringue

4. CONSERVATION & EMBALLAGE
Conserver au sec à des températures moyennes.
Utiliser au plus tard 2 ans après la date de fabrication.
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