BRONCHIX PURE

POUR UN SOUTIEN INTENSE DE LA RESPIRATION

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor® Bronchix Pure tonifie les voies respiratoires et les purifie en profondeur. Il a un effet lénitif et augmente
les défenses naturelles, ce qui favorise un résultat à long terme.
Les irritations des bronches et les problèmes pulmonaires peuvent être dus à divers facteurs. Ces problèmes peuvent
avoir une influence très néfaste sur l’état du cheval et sur sa vitalité. Il est donc très important de les traiter en
profondeur pour prévenir des problèmes respiratoires latents.
Cavalor Bronchix Pure apaise et dégage les voies respiratoires. De plus, il purifie les poumons en profondeur et
augmente les défenses naturelles. C’est une formule 100 % naturelle qui fait surtout appel à des plantes connues
pour leurs vertus bienfaisantes sur les poumons, les voies aériennes et le système immunitaire.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
L’irritation des voies respiratoires et les problèmes pulmonaires peuvent avoir des causes diverses : environnement
poussiéreux, refroidissement, infection bactérienne et/ou virale, asthme…
La réponse naturelle de l’organisme consiste à produire du mucus et/ou à provoquer une toux afin de se débarrasser de
l’irritation le plus vite possible. À court terme, cela est gênant et pénible, mais si les problèmes respiratoires ne sont pas
soignés avec l’attention voulue, ils peuvent devenir chroniques et avoir une influence très néfaste sur l’état du cheval et
sur sa condition physique.
Cavalor Bronchix Pure est un mélange complexe de plantes et d’extraits de plantes qui s’attaque aux problèmes
pulmonaires et respiratoires en profondeur.
Des plantes comme Petroselinum sativum et Foeniculum vulgare détachent le mucus
adhérent et dégagent les voies respiratoires, ce qui permet au cheval de respirer plus
librement. Glychirrhiza glabra est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et
renforce le système immunitaire tandis qu’Urtica dioica atténue la réaction allergique en
cas d’irritation.
L’atténuation de l’irritation, la purification des voies respiratoires tant superficielles
que profondes et le renforcement des mécanismes de défense naturels accélèrent et
améliorent le rétablissement.
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3. MODE D’EMPLOI
Administrer 50 g par jour pendant 40 jours. 1 mesurette équivaut à 10 g.
Quantité maximale par cheval par jour = 120 g.

4. EMBALLAGE ET CONSERVATION
Conservez Cavalor Bronchix Pure au sec, à une température
inférieure à 20 °C. Tenir hors de portée des enfants.
Utiliser au plus tard 2 ans après la date de fabrication.
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Cavalor® Bronchix Pure
1 kg – 2.2 lbs
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