FREEBUTE

LIBERTÉ DES MOUVEMENTS

1. USAGE RECOMMANDÉ
Cavalor® FreeBute contribue à maintenir la souplesse des muscles et des articulations. Il fournit
le soulagement naturel dont les chevaux ont parfois besoin pour qu’ils puissent continuer à se
déplacer librement.
Les chevaux de sport ne donnent le meilleur d’eux-mêmes que lorsqu’ils se sentent bien.
Cavalor FreeBute soutient les muscles et les articulations pour assurer une meilleure mobilité. Le
soulagement de la douleur et de l’inconfort est le début de nombreux processus de guérison et
de rétablissement. De nombreux moyens d’y parvenir contiennent des substances interdites ou
peuvent avoir des effets secondaires indésirables. Cavalor FreeBute ne contient que des ingrédients
naturels qui sont inoffensifs, même pour l’estomac, et peuvent apporter un soulagement dans les
situations courantes.

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT – INGRÉDIENTS IMPORTANTS
Tout est dans le mélange – un mélange complexe d’ingrédients
botaniques
Lors du développement du mélange d’herbes utilisé dans Cavalor®
FreeBute (Paste) une attention particulière a également été portée
sur la synergie de certaines matières premières. Des herbes comme
Tanacetum Parthenium, Ribes Nigrum folia, Viola Tricolor herba
et Zea Mays stigmata ont chacune un autre mécanisme d’action
qui intensifie l’effet des herbes combinées. Notre programme de
recherche scientifique l’a également démontré1,2. Les ingrédients
sont particulièrement efficaces pour soulager les symptômes qui
surviennent dans les muscles et les articulations surchargés (douleur,
fièvre et inflammation).
Cavalor® FreeBute en comprimés contient également de la moule à lèvres vertes. C’est la raison pour
laquelle il est tout à fait approprié de l’administrer à long terme aux chevaux dont l’appareil moteur est
sensible, sans effets secondaires désagréables.

3. MODE D’EMPLOI
Cavalor FreeBute est disponible sous 2 formes, à savoir en comprimés, idéal pour une utilisation à
long terme ou en pâte, plus facile pour une utilisation occasionnelle.
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Cavalor®

ARTICULATIONS
ET TENDONS

Cavalor® FreeBute Pâte:
1/2 seringue la veille au soir et 1/2 seringue le matin avant l’effort. Les
cavaliers ont souvent l’impression que le cheval bénéficie davantage
d’une seringue la veille au soir et d’une le matin avant l’exercice. 1
seringue = 60 g. Maximum 240 g par jour par cheval (= 4 seringues).
Cavalor® FreeBute Comprimés:
Donnez à votre cheval 5 – 10 comprimés par jour, en fonction des
besoins de votre cheval.
Maximum 25 comprimés par jour par cheval.
Conseil: Commencez à utiliser la formule secrète de Cavalor® deux
jours avant une compétition et empochez la victoire. Les chevaux
qui travaillent beaucoup souffrent toujours un peu de raideur ou
de douleur, mais Cavalor® FreeBute réduit leurs symptômes et leur
permet de retrouver la forme. Cavalor® LactaTec/Muscle Fit exerce un
effet comparable sur les muscles, en réduisant l’accumulation d’acide
lactique et, plus important encore, en stimulant sa dégradation. Cela
rend les muscles moins rigides et plus souples et assure une activité
musculaire maximale, ce qui permet au cheval de pouvoir tout donner
pour gagner. Voyez et ressentez la différence en seulement 2 jours.

4. CONSERVATION ET EMBALLAGE
Conservez au sec et au frais. La pâte FreeBute peut être conservée
jusqu’à 2 ans après la production. FreeBute peut même être utilisé
jusqu’à 3 ans après la production.
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EMBALLAGE

# JOURS

Cavalor® FreeBute Paste
6 x 60 g / 6x 0,13 lbs syringes

6

Cavalor® FreeBute Paste
60 g / 0,13 lbs syringe

50

Cavalor® FreeBute
90 x 1400 mg / 90 x 0,05 oz.
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