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Liquide clair
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La nouvelle formule naturelle de Cavalor® Dry Feet, à base
de prébiotiques et de probiotiques, apporte à la sole et à la
fourchette une microflore protectrice de qualité, qui renforce
activement l’immunité des sabots. Des vétérinaires, des
maréchaux-ferrants, des palefreniers et des cavaliers du
monde entier utilisent ce produit pour traiter les parties
molles du sabot.

En cas de fourchette ou sole
molle, appliquez le produit
2 fois/jour sur le sabot
nettoyé ou utilisez le produit
préventivement
2 fois/semaine pour que la
fourchette et la sole restent
saines.
Avertissement : réservé à un
usage externe.

No hoof, no horse
La pourriture de la fourchette est une problème fréquente du sabot. Les chevaux dont les lacunes sont profondes et les
talons étroits sont exposés à un risque plus élevé de pourriture de la fourchette. Même si votre cheval vit dans un
environnement particulièrement propre, des risques sont toujours présents. Les chevaux passent souvent une grande
partie de leur temps dans une écurie où il y a du fumier ou dans un paddock humide et boueux.
Cet environnement est idéal pour développer de la pourriture de la fourchette dans les sabots et y causer des dommages.
Comme le tissu est abîmé, c’est possiblemême d’atteindre les structures sensibles du sabot, sous la fourchette, et
provoquer une boiterie.
La nouvelle formule de Cavalor ® Dry Feet est 100 % naturelle et contient une combinaison de bonnes bactéries
(probiotiques) et d’inuline (prébiotiques). L’inuline stimule l'activité des probiotiques présents dans le produit, ainsi que les
bons micro-organismes déjà présents sur le sabot. Probiotiques et bons micro-organismes colonisent ensemble toute la
surface du sabot, éliminant ainsi de manière active les risques de développer de la pourriture de la fourchette.
La nouvelle formule de Cavalor® Dry Feet a été testée de manière approfondie par des propriétaires d'un cheval souffrant
de pourriture de la fourchette :
Rapidité du résultat :
Évaluation moyenne :
Efficacité :

Plus de 98 % des utilisateurs ont
observé une différence notable
après 10 jours ; plus de 60 % même
après 5 jours.

Selon 89 % des testeurs, Cavalor Dry
Feet Natural était aussi efficace, voire
plus efficace qu'un autre produit qu’ils
ont essayé

Il a été demandé aux testeurs
d'évaluer leur satisfaction à
propos du résultat de Cavalor
Dry Feet Natural, en attribuant
une note de 1 pour « pas du
tout satisfait » et une note de 5
pour « très satisfait ».

98 %
89 %
Le principe de l'utilisation de bonnes bactéries pour renforcer l’immunité est déjà appliqué avec succès dans
l'alimentation. Il fait partie de la recette de Cavalor pour un cheval en bonne santé de l’intérieur. Ainsi, Cavalor®
VitaFlora permet une digestion optimale dans le gros intestin.

Les espèces de bactéries sont très nombreuses et chacune réagit différemment dans des conditions données. C’est
pour cette raison que la sélection des probiotiques et prébiotiques adéquats est essentielle pour le bon
fonctionnement du produit. Les probiotiques de Cavalor® Dry Feet, le bacillus ferment, rassemblent diverses
bactéries qui sont naturellement présentes sur un sabot sain et qui y prolifèrent. L’inuline est la source nutritive la
plus appropriée pour ce bacillus ferment et contribue à une action efficace à long terme.
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