EQUIFORCE Ventilator+
Apaise et purifie les voies respiratoires
EquiForce Ventilator+ est un supplément nutritionnel formulé pour le confort des voies
respiratoires. Formule double action, qui purifie le système respiratoire, et qui stimule la
réponse immunitaire de façon naturelle.
o

Quand utiliser EQUIFORCE Ventilator+ : à la suite d’un coup de froid, lorsque votre
cheval présente des signes de toux dus à de la poussière, des champignons, de l’ammoniac,
ou à l’exposition de substances irritantes. Chez le cheval de sport de haut niveau ou le
cheval de course afin de soutenir le souffle et avoir une ventilation optimale.

o

Pourquoi utiliser EQUIFORCE Ventilator+ : pour sa formule double action : apaise et
purifie les voies respiratoires irritées ; soutient le système immunitaire de façon
naturelle. Son cocktail d’huiles essentielles, de vitamine C et de miel apporte une action
complète :
o Echinacée pourpre (Echinacea purpurea) : utilisée depuis des siècles pour stimuler
le système immunitaire et renforcer les défenses naturelles de l’organisme.
o Huile essentielle d’eucalyptus :
possède des vertus antiseptiques,
décongestionnantes et expectorantes.
o Huile essentielle de menthe poivrée : en plus de ses effets positifs sur le système
digestif, elle possède un rôle antibactérien et antifongique. Ses composés actifs
permettent « d’ouvrir les bronches » et donc de réduire la fréquence de la toux.
o Huile essentielle d’anis : elle rend tout ce qui en contient très appétent. Elle joue
un rôle anti-inflammatoire naturel, et possède un effet positif sur la respiration.
o Huile essentielle de romarin : possède des propriétés anti-inflammatoires et
antibactériennes.
o Caroube du Pérou (Caesalpinia spinosa) : épaississant d’origine 100% naturelle.
Riche en vitamine C, B et nutriments.

o

Appétence et dosage facile : EQUIFORCE Ventilator+ ne pose aucun problème
d’appétence, et constitue un produit naturel.

Dosage des composants
Echinacée pourpre
Vitamine C
Eucalyptus (huile essentielle)
Menthe poivrée (huile essentielle)
Caroube du Pérou
Anis (huile essentielle)
Romarin (huile essentielle)
o

Par litre
50 000 mg
30 000 mg
20 000 mg
20 000 mg
2 500 mg
1 000 mg
1 000 mg

Pour 40 ml
2 000 mg
1 200 mg
800 mg
800 mg
100 mg
40 mg
40 mg

o Composition :
Eau, glycine, sirop de sorbitol,
miel.

Posologie : (bien agiter avant usage)
Chevaux : 2 X 20ml
Poneys : 2 X 15 ml
En préventif : moitié de la dose recommandée

Disponible en flacon de 1L.
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