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Edhya CARE GALE CREVASSE
Huile de soin pour chevaux - Usage externe

HUILE POUR CREVASSES ET GALE DE BOUE

Edhya CARE GALE CREVASSE est une crème de soin 100 % naturelle. Elle est formulée à base d’huiles 
végétales et d’huiles essentielles aux propriétés hydratantes, antifongiques et cicatrisantes.

INDICATIONS

• Limite les contaminations cutanées

• Élimine les crevasses

• Agit rapidement sur les plaies

• Élimine les croûtes

MODE D’EMPLOI - Bien agiter avant emploi.
Appliquer 2 fois/jour pendant minimum 10 jours 
puis 2 à 3 fois par semaine si besoin sur tissus 
propres.
Masser 2 minutes par application et attendre au 
moins 10 min avant de remettre le membre en 
contact avec un sol humide.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la 
lumière

COMPOSITION

Huile 100 % naturelle, huiles essentielles (Tea tree, 
Géranium, Lemon Grass, Lavandin, Palmarosa, 
Ciste, Immortelle), Lanoline. 

CONDITIONNEMENTS

Flacons de 200 ml

Edhya CARE FOURCHETTE
Huile de soin pour chevaux - Usage externe

HUILE POUR FOURCHETTES POURRIES

Edhya CARE FOURCHETTE est une crème de soin 100 % naturelle. Elle est formulée à base d’huiles 
végétales et d’huiles essentielles aux propriétés antifongiques et cicatrisantes.

INDICATIONS

• Fourchettes malodorantes et molles

• Assainit la fourchette

• Stimule la pousse

MODE D’EMPLOI
Nettoyer la fourchette puis mettre une noisette  dans 
la partie à traiter de la fourchette et étaler. Appliquer 
1 fois par jour pendant 10 jours minimum puis selon 
besoin 2 à 3 fois/ semaine.
Conseil : si possible mettre une compresse pour les 
chevaux allant en pâture en vue de renforcer l’action.

COMPOSITION
Huile 100 % naturelle, huiles essentielles (Tea tree, 
Girofle, Canelle, Lavandin, Palmarosa), Lanoline.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la 
lumière

CONDITIONNEMENTS
Flacons de 200 ml


