Spray pré- et probiotique pour la peau

DERMA
SPRAY
Si polyvalent qu’aucune écurie ne devrait
s’en passer !

Renforcer l’immunité à l’aide de bactéries
?

Qu’elles soient bonnes ou mauvaises,
les bactéries sont partout. Si le système
immunitaire du cheval est affaibli
ou si les mauvais organismes (agents
pathogènes) prédominent, ceux-ci
prennent rapidement le dessus et le risque
pour le cheval de contracter une infection
augmente. Les organismes se propagent
partout - en particulier via les brosses,
licols et couvertures - et transmettent
alors les infections d’un animal à l’autre.
En outre, certains chevaux peuvent être
porteurs de mycoses sans présenter de
symptômes. C’est pourquoi il est fortement
recommandé de minimiser au maximum le
risque d’infection.

Compte tenu de l’importance d’une bonne
hygiène chez le cheval et de l’apparition
de plus en plus fréquente d’organismes
résistants, Cavalor® a développé une
solution durable dans laquelle les
prébiotiques et les probiotiques jouent un
rôle décisif. En matière d’alimentation,
l’effet bénéfique des prébiotiques et
probiotiques sur la santé intestinale a
déjà été prouvé plusieurs fois. Ceux-ci
font d’ailleurs partie intégrante de la
formule Cavalor pour un cheval sain de
l’intérieur. Nous proposons, par exemple,
Cavalor® VitaFlora pour une digestion
optimale au niveau du côlon. L’utilisation
des prébiotiques et probiotiques marque
également le début d’une nouvelle
ère dans le domaine de la cosmétique
humaine et des soins de la peau. Cette
nouvelle approche révolutionnaire peut
contribuer à limiter l’utilisation excessive
des antibiotiques et antimycosiques
(antifongiques).

Le paradoxe de la désinfection
Depuis de nombreuses décennies,
les produits bactéricides tels que
désinfectants ou antibiotiques sont utilisés
en partant du principe qu’ils peuvent servir
à supprimer ce problème. L’illustration
1 montre que la désinfection tue non
seulement les agents pathogènes, mais
également les bonnes bactéries, et surtout
que les microorganismes ne sont pas
détruits en totalité. La volonté de survie
des bactéries est telle qu’elles s’adaptent
sans cesse aux nouvelles conditions et
se transforment alors en superbactéries
résistantes rendant les désinfectants et
antibiotiques de moins en moins efficaces.
En outre, après la désinfection, les
bactéries ayant survécu se multiplient à
nouveau à une vitesse fulgurante.

Comment fonctionne le produit ?
Cavalor® Derma Spray s’utilise en tant que
spray nettoyant naturel pour les sabots,
la peau, les poils et les crins. La formule
à pH neutre adaptée à la peau du cheval
renforce la protection naturelle du peau et
garantit la santé de la microflore.

CAVALOR ®
DERMA SPRAY
DESCRIPTION
Liquide clair
MODE D’EMPLOI
En cas de microflore cutanée
perturbée (d démangeaisons
cutanées, crevasses du
paturon, , les problèmes de
peau, etc.). Appliquer deux fois
par jour sur la zone affectée
ou appliquer quotidiennement
en guise de prévention afin de
garder la peau saine.
Attention : uniquement réservé
à un usage externe.
CONSERVATION
Conserver hors de
portée des enfants.
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Les bonnes bactéries couvrent la totalité
de la surface traitée, se reproduisent plus
rapidement et représentent rapidement
la majorité des microorganismes ce qui
empêche l’adhérence des organismes
externes. Cela contribue alors à diminuer
des problèmes de peau importantes. En
outre, Cavalor® Derma Spray peut être
utilisé pour nettoyer les plaies et donc
soutenir les processus de guérison naturels
de l’organisme.

SKIN CARE

Cavalor® Derma Spray – La révolution en matière de traitement des plaies !
Tout comme dans l’intestin, les bactéries présentes sur la peau sont une forme très importante de
l’immunité. Les prébiotiques et probiotiques actifs contenus dans Cavalor® Derma Spray renforcent
la légion des bonnes bactéries sur la peau et protègent la flore cutanée ce qui contribue à soutenir
le mécanisme de défense naturel. Cela explique ainsi pourquoi Cavalor® Derma Spray est très
efficace. Il convient au traitement des plaies normales, des démangeaisons, des irritations cutanées
et autres problèmes de peau. Tous les amoureux des chevaux devraient disposer de ce produit dans
leur écurie.

QUANTITÉ PAR
EMBALLAGE

DESCRIPTION
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DERMA SPRAY
250 ML / 8.5 fl.oz.

CODE EAN

VAPORISATEUR
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