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CONDITIONS GÉNÉRALES 

N   
A la pointe de l'innovation 

Equibel propose des produits de haute qualité développés avec un institut de recherche uni-
versitaire Français et testés par des professionnels: cavaliers éleveurs, vétérinaires. Ces pro-
duits sont fabriqués et conditionnés en France dans le respect strict des réglementations et 
d'un cahier des charges exigeant. 

EQUIBEL - MARQUE FRANCAISE - COSMETIQUES, SOINS 
ET ENTRETIEN DES CHEVAUX 

Fort de plus de 35 ans d'expérience dans le toilettage professionnel des chiens et de 
chats, Ladybel propose désormais une gamme complète de produits spécifiquement adap-
tés aux chevaux. 

Vous bénéficiez ainsi de décennies de mises au point et de succès en championnats de 
France de toilettage, et de plusieurs prix  « produits » de l’année en Angleterre. 

Vous avez maintenant accès à une gamme de produits développés pour le bien être de l’ani-
mal et la qualité du résultat obtenu. 

Nos formules ont été développées pour être responsables de l’environnement. 

 

V   
Afin de diminuer au maximum les frais de douane, nous organisons des commandes grou-
pées, au minimum chaque 2ème jeudi du mois, exception pour décembre où la commande est 
fixée à la 1ère semaine du mois (non contractuel). Pour le gros matériel (table, baignoire, etc.) 
la commande est faite à la date de votre choix. 

Tous nos prix s’entendent TTC (Toute Charge Comprise), frais de livraison inclus pour les 
commandes supérieures à CHF 200.00, Une participation aux frais d’expédition de CHF 15.00 
est perçue pour les commandes inférieures à ce montant. 

Le terme est fixé à 12h00. Un courriel vous informe environ une semaine avant ce dernier. La 
date de commande en cours est aussi publiée sur notre site Internet www.chic-animal.ch.  

La livraison intervient, en principe, environ 10-12 jours ouvrés plus tard. Toutefois, aucune 
indemnité de retard ne peut être demandée. 

Liste de prix revendeur sur demande. 

Les commandes sont 
payables à réception 
de la facture QR.  
 

Titulaire: CHIC’ANIMAL 
IBAN:  
CH59 0076 7000 K550 4628 0 

SWIFT: BCVL CH 2L XXX 
Clearing: 767 
CCP: 10-725-4 (BCV)  

VOTRE PAIEMENT 

REVENDEUR OFFICIEL POUR LA SUISSE 



NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE 

Ciseaux standards - Droits/courbes 11.30 
Ciseaux standards - Sculpteurs/effileurs 11.30 
Ciseaux micro-dentés simples 12.90 
Ciseaux sculpteurs/effileurs haut de gamme 16.15 
Ciseaux Météor/SX/Acier japonais 19.40 
Frais de port 25.00 

FORFAIT AFFÛTAGE CISEAUX 

Tête de coupe - Chiens et chats 14.55 
Tête de coupe - Bovins, ovins ou avec surdents 19.40 
Frais de port 25.00 

FORFAIT AFFÛTAGE TÊTES DE COUPE 

Tondeuses OSTER  
Tondeuses AESCULAP  
Tondeuses AESCULAP CL  
Tondeuses AESCULAP FAV5  
Tondeuses Moser  
Tondeuses Heiniger  

Pièces non comprises 

Frais de port 25.00  

FORFAIT RÉVISION TONDEUSES 

Séchoir/pulseur 111.45 
Frais de port 25.00 

FORFAIT RÉVISION SÉCHOIRS 

56.55 

80.80 





DÉMÊLANTS ET SOINS DU POIL  
Briller en concours cela passe également par une présentation impeccable et cela ne s'acquiert qu'en pre-
nant le soin de s'occuper de son cheval de manière régulière avec les produits adaptés et spécifiques pour 
chevaux et poneys. Tout cavalier reconnaîtra que les crins ont une fâcheuse habitude à s'emmêler et qu'il 
n'est pas forcément chose aisée d'arriver à se débarrasser des nœuds les plus tenaces sans abîmer la cri-
nière de sa monture. Les crins sont alors secs, cassants et ternes, leur souplesse disparaît et les démêler 
devient parfois compliqué. La routine peut vite se transformer en corvée. 
C'est pourquoi, Equibel a crée en laboratoire sous contrôle de vétérinaires, éthologistes, biochimistes et 
d'un Institut de recherches universitaire français, des produits à avoir dans votre sellerie: des démêlants 
et conditionneurs haut de gamme adaptés à chaque besoins. Elaborés à base d’huiles végétales natu-
relles aux vertus hydratantes telles que la protéine de riz, l'huile d'avocat biologique, ou encore l'huile de 
macadamia ces soins du crin hydratent et sont respectueux de l'épiderme du cheval. 
Sans rinçage, ces soins hydratants se démarquent des autres démêlants permettant un démêlage opti-
mal; ils nourrissent et lissent le crin sans alourdir. La crinière devient soyeuse et les crins souvent sensibi-
lisés et abîmés, sont fortifiés. Le rendu est ultra doux. Equibel sait combien il est désagréable pour les 
cavaliers de monter avec du matériel qui glisse ou à contrario, totalement collant. C'est pourquoi les pro-
duits pour le crin Equibel ne laissent pas de résidus huileux, ne poissent pas, ils rendent simplement le 
crin doux et permettent de monter directement après avoir appliqué le produit coiffant. 
Equibel recommande de vaporiser le soin démêlant à 20 cm environ de la crinière, brosser ensuite le 
crin pour faire pénétrer le produit et faciliter le démêlage. Laissez poser sur les longueurs et pointes pour 
une action extra démêlante La biotine peut être utilisée en complément alimentaire pour fortifier et amé-
liorer l'aspect des crins et des sabots. En prévention ou pour un effet réparateur, elle rends le crin et les 
sabots plus brillants. Nous vous recommandons de vous informer auprès de votre vétérinaire pour con-
naître les produits adaptés à chaque problématique. 
Les produits d’Equibel sont garantis sans Parabène. 
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Pourquoi utiliser un produit de soin pour la crinière de votre cheval ? 
Malgré leur apparence qui laisse penser qu’ils sont très résistants, les crins et la queue des chevaux doivent être traités 
avec soins et attention. Des crins en bonne santé sont souvent le reflet des soins accordés à son cheval ainsi que d'une 
bonne vitalité. Effectuer un pansage à son cheval permet de passer un bon moment avec lui et de créer une relation de 
confiance. C’est aussi un bon moyen de regarder l’état général de son cheval pour déceler les anomalies.  L’épiderme 
du cheval auquel est rattaché la crinière est également très sensible. Ainsi, il est nécessaire d’utiliser des pro-
duits respectueux du Ph naturel du cheval, car les produits chimiques peuvent vite être sources d’irritations ou de dé-
mangeaisons notamment si les produits utilisés sont de mauvaise qualité. Les produits Equibel sont garantis sans para-
bènes, leur odeur agréable et délicate a été créer pour ne pas incommoder votre cheval et ils facilitent le démêlage de 
manière efficace. L’utilisation de soins spécifiques pour la crinière de votre cheval permet d’éviter la formation de 
nœuds et évite le dépôt de salissures sur le crin de votre cheval. 

Comment démêler le crin de votre cheval ? 
La règle de base est d’éviter de démêler une crinière mouillée après un shampoing par exemple. Démêler un crin mouil-
lé peut le fragiliser et le casser. Le mieux est donc de procéder au démêlage avant la douche ou d’attendre que les crins 
soient secs après les avoir essorés. Le mieux est également de choisir une brosse respectueuse du crin du cheval pour 
qu’il reste soyeux. Attention au choix des brosses: on privilégie les brosses rectangulaires à gros picots en bois ou à poil 
de sanglier. Les peignes à grosses dents sont également préconisés. Le brossage des crins doit être quotidien. Pour dé-
mêler, la technique est la même que pour les humains. On applique du démêlant nutritif en spray; DEM’EXCEL agit 
comme un véritable réparateur. Ce soin sans rinçage est composé d’huiles de macadamia, d’avocat et de protéines de 
riz, des composants naturels qui assurent des bienfaits hydratants aux écailles du crin et permettent au cheval d’avoir 
un crin long et brillant. On veillera tout d’abord à coiffer les pointes puis on passera aux longueurs en brossant mèches 
par mèches: cela évite de tirer inutilement sur l’entière longueur du crin et ça évite de le fragiliser. Si il y a un gros 
nœud on préféra un démêlage avec les doigts après avoir appliqué au préalable du démêlant sans rinçage. Si les 
pointes sont sèches on pourra appliquer de l’huile d’amande douce qui est nourrissante et hydratante et qui facilite le 
démêlage. Le fait qu’elle soit nutritive donnera ainsi un aspect extra doux, tout en fortifiant le crin. Les conditionneurs 
Equibel ont été mis au point pour avoir un aspect lissant, éviter ainsi les frisottis et faire briller permettant ainsi 
un brushing au top pour vos compétitions et présentations. 



DÉM’EXCEL  CHF 

T8001 250 ml 20.15 

T8002 1 litre 43.35 

T8003 4 litres 130.05 

EQUI LISS  CHF 

T8010 500 ml 31.60 

EQUI PARADE  CHF 

T8011 500 ml 31.60 

B0755 23.25 
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Dem’Excel est un démêlant biphasé haut de gamme, surpuissant 
pour crinières, queues et fanons. Composé d'une association de silicones 
cosmétiques et de protéines de riz biologique, il permet ainsi instantanément 
de venir à bout des nœuds les plus rétifs. Les protéines de riz retiennent 
l'eau, regonflent le crin et facilitent ainsi le brossage tout en faisant briller le 
crin et en laissant une odeur agréable.  

Dem’Excel est un démêlant qui ne laisse pas de film gras, il permet 
de monter après utilisation sans risque de perte d’adhérence sur le matériel. 

 
Mode d'emploi 

Bien agiter avant emploi et vaporiser sur crin sec ou humide. A l’aide d’un 
peigne, défaire les nœuds et brosser sans rincer. Eviter le contact avec les 
yeux et les muqueuses.  

                      

Equi’liss est un soin démêlant ultra hydratant à l’huile d’avocat biolo-
gique. Hydratant et nourrissant, l'avocat contient des vitamines A, E, B6 et 
C, ainsi que des acides gras essentiels, qui permettent de nourrir le crin en 
profondeur. Une pellicule fine d'huile d'avocat se forme autour du crin le 
rends soyeux et brillant. Ce film assure au crin une protection optimale 
contre la poussière et les diverses saletés. Equi'liss gaine parfaitement le 
crin, sans le poisser ni retenir la poussière tout en le rendant souple et bril-
lant. Au fur et à mesure Equi'liss permet d'entretenir le crin plus facilement. 
Sans rinçage. 
 

 
Mode d'emploi 
Apres avoir légèrement humidifié le crin, vaporiser Equi’liss en tenant l’aé-
rosol a 20 cm environ de l’animal. Brosser énergiquement pour bien faire 
pénétrer le produit et gainer le crin. Lors de concours il est préférable d’ap-
pliquer Equi’liss 48h au préalable afin de conserver un aspect natu-
rel. 
Attention : éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas appli-
quer sur une peau irritée. 
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Equi’Parade est un démêlant-conditionneur-lustreur à l’huile de macada-
mia biologique spécialement étudié pour la préparation des robes avant con-
cours, présentation ou spectacle. L'huile de macadamia est particulièrement 
riche en acides gras. Elle contient de l'acide palmitoléïque, qui régénère le 
crin, de l'acide oléique, au pouvoir hydratant et brillant et des omégas 3, 6 et 
7 qui rendent les crins plus doux. Une légère pellicule se forme 
et Equi'Parade aide ainsi au démêlage, fait briller la robe et la cri-
nière. Son action lustre le poil, il devient le produit idéal pour les compéti-
tions. Il aide au démêlage, fait briller la robe et le crin. Il est indispensable 
pour une présentation parfaite. Peut être employé sur poil humide ou sec.  

 
Mode d'emploi 
Vaporiser Equi’Parade en tenant l’aérosol à 20 cm environ de l’animal. 
Brosser énergiquement pour bien faire pénétrer le produit jusqu’à la racine et 
lisser le crin. Faire une vaporisation légère quelques minutes avant la présen-
tation de l’animal. 
Eviter de vaporiser vers les yeux et les naseaux. Ne pas appliquer sur une 
peau irritée. 

                      



SHAMPOINGS  
La douche, est une étape très importante du pansage. Elle comporte ainsi, plusieurs aspects béné-
fiques pour le cheval. Des vertus massantes par le jet d'eau, une source d'apaisement et de fraîcheur en 
été mais également un moyen de récupération physique après un effort notamment, en raffermissant les 
tendons et en réactivant la circulation sanguine. En étant associée à des soins quotidiens, dont le sham-
poing fait partie, elle a des vertus dermatologiques, et va permettre à l'épiderme de retrouver ses fonc-
tions protectrices et sensorielles et au cheval d'être hydraté tout en prévenant d'éventuels problèmes de 
peau. 
Et puisque chaque cheval est différent, Equibel a créé en laboratoire sous contrôle de vétérinaires, étholo-
gistes, biochimistes et d'un Institut de recherches universitaire français, des shampoings haut de gamme 
adaptés à chaque besoins et à chaque robes: ravivement des couleurs, éclat, apaisement de la peau, anti-
pelliculaires, antiparasitaires, ... 
Les produits de soin pour chevaux Equibel sont nourrissants et laissent une odeur agréable sur le poil, ils 
sont garantis sans parabène. Le Ph du cheval est différent de celui de l'humain. Étant de 6,3 il est 
plus acide et nécessite des produits de soin de la peau adaptés lui permettant de stabiliser cette acidité 
sans irriter. Les shampoings Equibel respectent l'épiderme, le ph et la peau sensible des équidés tout en 
fortifiant le poil et le crin qui deviennent brillants. 
Pour garantir les meilleurs résultats possibles Equibel recommande de mouiller le cheval, 
de déposer quelques gouttes de shampoing sur le cheval ou poney et de masser à l’aide d’une éponge 
pour faire mousser le produit. Laissez agir et rincer abondamment à l’eau claire pour enlever toute trace 
de saleté. L'action nettoyante de ces produits naturels permet d'obtenir un poil soyeux et une bril-
lance impeccable. D’un point de vue dermatologique, nous vous recommandons d’espacer les shampoings 
entre eux de 3-4 jours au moins pour ne pas détériorer l'équilibre du Ph de la peau. 
Equibel vous recommande d'util iser en complément les conditionneurs et démêlants Equibel 
pour obtenir une action complémentaire et démêlante. Ces soins sans rinçage permettent de démêler, 
de coiffer et de faire briller la crinière ultra facilement: ces soins pour chevaux sont l'atout idéal de tout 
toilettage. 
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Offert dès l’achat 

d’un bidon de 4l. 

Pourquoi utiliser un shampoing spécifique pour son cheval ? 
La douche est un moment du pansage important pour le cheval. Mais le cheval n’a pas le même PH de peau que nous 
et nombreux sont les cavaliers qui pensent bien faire en nettoyant leur cheval au savon pour humains ou au liquide 
vaisselle. Il est souvent dit, à tort, que la peau du cheval est épaisse et donc par conséquent très peu sensible. Seule-
ment l’épaisseur de la peau n’a rien à voir avec la sensibilité de celle-ci. Le cheval aurait une sensibilité de peau très 
proche de la nôtre et un PH de l’épiderme plus acide que le nôtre (environ 6,3). C’est pourquoi il est essentiel de rappe-
ler que la douche du cheval doit se faire avant toute chose avec des produits adaptés, c’est-à-dire un shampoing doux 
avec un PH neutre. Les produits Equibel sont spécialement conçus pour la peau du cheval et permettent de l’hydrater en 
profondeur. 

Comment laver mon cheval ? 
Pour procéder au nettoyage complet de votre cheval, il faut verser quelques gouttes de shampoing dans un seau de 
manière à faciliter l’application sur le corps puis à l'aide d'une brosse ou d’un gant adapté, frotter l'ensemble du cheval. 
Il est conseillé de commencer par les membres pour lui laisser le temps de s'habituer à la température de l'eau. Il faut 
poursuivre par le reste du corps en veillant à être délicat dans ses gestes pour ne pas brusquer l’animal. Pour laver la 
queue, trempez-la dans le seau d’eau avec le shampoing et frottez en démêlant les gros nœuds avec vos doigts. 
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EQUI MOUSSE EQUI FLASH EQUI CALM   

T8040 T8030 T8020 500 ml 23.55 

T8041 T8031 T8021 1 litre 38.40 

T8042 T8032 T8022 4 litres 115.15 

T8043 T8033 T8023 10 litres 175.00 

T8044 T8034 T8024 20 litres 269.25 

EQUI TICK  CHF 

T8050 500 ml 26.40 

T8051 1 litre 43.10 

T8052 4 litres 129.25 

T8053 10 litres 196.55 

T8054 20 litres 302.90 

EQUI SPRAY  CHF 

T8060 500 ml 19.10 

T8061 1 litre 46.75 

T8062 4 litres 92.90 



 

13 

Quelle marque de shampoing pour cheval ? 
Nous proposons chez Equibel des shampoings adaptés à toutes les races de chevaux et poneys, en fonction de leur 
robes et de leurs spécificités. 
Nos shampoings pour chevaux sont "made in France", confectionnés dans notre laboratoire à Neuville sur Saône, à coté 
de Lyon (Rhône). Nos produits très haut de gamme ont fait l'objet de tests réguliers et sont utilisés quotidiennement 
par des milliers de professionnels dans le monde entier. Leur efficacité et leur respect de l'animal sont démontrés. 
La gamme de shampoings Equibel est composée de 5 shampoings donc un shampoing sec: 
Le shampoing EQUI MOUSS est un shampooing universel de haute qualité qui convient à tout type de robes. Il con-
tient de la protéine de riz qui nettoie le poil en profondeur. D’origine naturelle il est doux pour la peau. 
Le shampoing EQUI FLASH est un shampoing idéal pour les chevaux blancs, pour nettoyer les balzanes ou pour les 
chevaux ayant le poil terne. L’action anti tache du shampoing EQUI FLASH à base de Camomille biologique permet 
d'obtenir une robe immaculée grâce à son pouvoir blanchissant et détachant. 
Le shampoing EQUI CALM est un shampoing à l’huile de cade biologique destiné à apaiser les peaux fragilisées et irri-
tées. Il combat les pellicules et les démangeaisons grâce à des actifs apaisants, nourrissants et hydratants. Il nettoie, 
désodorise, nourrit le poil et la peau, combat les pellicules et calme immédiatement les démangeaisons. Il aide aussi à 
soigner le paturon du cheval des maladies comme la gale de boue . 
Le shampoing EQUI TICK est un shampoing antiparasitaire à base de géraniol. Il garanti une protection optimale et 
une action répulsive contre les insectes et traite de nombreuses maladies comme la dermite estivale. 
Le shampoing EQUI SPRAY est un shampoing sec sans rinçage aux extraits naturels de houblon qui vous permet de ne 
pas doucher votre cheval si le temps ne le permet pas. Le houblon possède un principe tensioactif: les molécules liées à 
la saleté se mettent à l'interface entre une phase aqueuse et une phase grasse, ce qui permet de les enlever plus facile-
ment. Elle lave localement et efficacement les taches. 
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La TICK-KEY est un produit indispensable pour tout propriétaire de 
cheval, chien et chat. Cette clé à tique révolutionnaire recommandée 
par la santé des vétérinaires pour les chiens en Amérique (American 
Canine Association) et peut-être employée également pour les hu-
mains.  

D9421 8.90 

ANTIPARASITAIRES  
Les parasites externes sont nombreux chez le cheval. Mouches, tiques, poux ... si l'hiver a été court ou trop 
chaud il n'est pas rare d'y être vite confronté et de voir son cheval infesté par de nombreux parasites et in-
sectes. 
Les parasites externes avec leurs piqûres, provoquent la plupart du temps du stress, et par la suite des réac-
tions dermatologiques avec notamment l'apparition de démangeaisons, de croûtes, de pertes de poils ou en-
core d'une détérioration plus ou moins importante des crins. La santé animale peut être menacée et des ma-
ladies comme la gale, ou la piroplasmose peuvent survenir si aucun répulsif n'est appliqué pour éradiquer les 
parasitaires. Le cheval peut alors à son tour contaminer ses congénères si aucun traitement curatif n'est réa-
lisé. 
Chez Equibel nous pensons qu'il est primordial d'agir en réalisant quelques soins basiques et en proposant 
des traitements antiparasitaires efficaces pour protéger le cheval et lui garantir un confort de vie optimal. Les 
produits Equibel sont réalisés à base de substances actives naturelles, et permettent de traiter tous les équi-
dés. A base de géraniol, et de margosa naturel la gamme antiparasitaire de chez Equibel offre des solutions 
naturelles pour éliminer efficacement larves, puces, poux, tiques et autres insectes tels que les mouches et 
taons. 
Présentant une gamme complète Equibel recommande d'utiliser chaque produit de soins antiparasi-
taires de manière complémentaire, en privilégiant le roll-on pour les parties où la pulvérisation au spray est 
impossible comme les muqueuses par exemple. 
Concernant l'élimination des parasites internes, Equibel vous recommande un programme curatif poussé et 
notamment de demander conseil à votre vétérinaire pour la prescription de principes actifs par voie orale 
(vermifuges ...). Le vermifuge va être efficace contre les parasites internes et va permettre au cheval de pas 
avoir l’organisme infesté de vers notamment. 
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EQUI PROTECT  CHF 

T8075 70 g 16.05 

EQUI TROT TRANQUILLE  CHF 

T8080 500 ml 31.60 

T8081 1 litre 67.85 

T8082 4 litres 204.65 

Répulsif antiparasitaire à base de Géraniol. Le géraniol est naturelle-
ment présent dans de nombreux fruits, légumes, épices et huiles essen-
tielles. Il lutte très efficacement contre les parasites externes. (Tiques, 
puces, mouches etc...). Protège votre animal des parasites externes entre 4 
et 6 heures. Utilisation pratique et précise. Son petit format vous permet de 
l'emmener partout avec vous.   

 
Mode d'emploi 
Utiliser sur les zones sensibles aux parasites, ne pas appliquer au-dessus 
des yeux ni sur les muqueuses. 

 
Précautions d’emploi 
Produit Biocide. Se laver les mains après contact. Tenir hors de portée des 
enfants. Protéger les yeux et les muqueuses. Contient du géraniol, peut 
provoquer une réaction allergique passagère. Eliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation locale. Nocif pour les organismes aqua-
tiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le flacon ou l’étiquette. Ne pas jeter les 
résidus dans les égouts ou les cours d’eau. Stocker dans un endroit frais. 
Composition : contient du L-ALPHA-PINENEINOLENE, du TERPINOLENE, du 
LIMONENE et du GERANIOL. Peut produire une réaction allergique. GERA-
NIOL (CAS 106-24-1) 8.1-g/L, LAVANDIN (CAS 91722-69-9) 6.2 g/L. Pro-
duit biocide TP 19 

Trot Tranquille est une lotion répulsive antiparasitaire puissante 
à usage externe, sans insecticide de synthèse, au Margosa naturel. Le 
Margosa naturel possède des actions antibactériennes, antifongiques, anti-
septiques mais également hydratantes et adoucissantes. Elle protège 2 à 
3 jours efficacement contre les tiques, puces, moustiques, mouches 
plates, taons. 
Repousse les insectes et arachnides qui agacent votre cheval et risquent 
de lui transmettre des maladies. 
Peut aussi être utilisé sur les textiles, faire un essai au préalable. 
 
 
Mode d'emploi 
Pulvériser le produit sur la robe de l’animal à rebrousse-poil. Laisser sé-
cher sans rincer ni essuyer. 

 
Précautions d’emploi 
Produit Biocide. Lire les instructions avant l’emploi. Evitez le contact avec 
les yeux et les muqueuses. Se laver les mains après l’application. Ne pas 
avaler. Conserver hors de la portée des enfants. Contient du Margosa, 
peut provoquer une réaction allergique passagère. Eliminer le contenu / 
récipient conformément à la réglementation locale. 
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T8074 30.45 

HYGIENE  
Pour garantir à son cheval la meilleure santé possible il est nécessaire de veiller à lui offrir une hygiène im-
peccable avec des produits de toilettage spécifiques et adaptés. Chez Equibel nous avons mis au point des 
produits doux qui permettent de nettoyer et d’enlever en douceur les saletés des muqueuses de vos mon-
tures. Le nettoyage des muqueuses, est une étape très importante du pansage. Il permet ainsi de s'assurer 
de la bonne santé de son animal. 
Et puisque les besoins des chevaux sont spécifiques, Equibel a créé en laboratoire sous contrôle de vétéri-
naires, éthologistes, biochimistes et d'un Institut de recherches universitaire français, des produits de soins 
adaptés à chaque besoins : nettoyage des yeux, nettoyage des oreilles, protection du derme ... 
Les produits de soin pour chevaux Equibel sont nourrissants, hydratants et respectent l'épiderme et le Ph et 
la peau sensible des équidés. Ils permettent de nettoyer en profondeur les parties sensibles de vos mon-
tures. 
Pour garantir les meilleurs résultats possibles Equibel garantit ses produits sans parabène. 

Equi Vaseline est une vaseline codex d'origine minérale pour le soin protecteur 
et hydratant des peaux sèches, elle favorise la cicatrisation des gerçures, brû-
lures, irritations écorchures, blessures superficielles. Son origine minérale lui per-
met d'être non allergisante. 

 
Mode d'emploi 
Enduire généreusement Equi Vaseline sur le siège des lésions à traiter, renouvelez 
régulièrement l'application.  
A conserver à l'abri de la lumière. Sans parabène. 
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EQUI PROPRE  CHF 

T8070 250 ml 18.05 

EQUI NET   

T8071 250 ml 18.05 

Pourquoi être attentif aux muqueuses de votre cheval ? 
Le cheval est un animal de proie et vivant en troupeau. Ses yeux sont un élément essentiel pour sa survie car il doit 
pouvoir agir rapidement en cas de danger apparent. Nettoyer les yeux de votre cheval permet également d’évi-
ter conjonctivite (qui n’est généralement pas grave) et toute autre infection. Procéder régulièrement aux soins de ses 
yeux permet d’enlever les sécrétions ou les croûtes qui peuvent être gênantes pour le cheval. De nombreux facteurs 
peuvent créer un problème au niveau des yeux. Notamment un corps étranger (foin, sable …), qui crée 
un gonflement ou un larmoiement. Si l’écoulement est blanc ou jaune ou qu’un voile blanc se met sur l’œil, nous vous 
conseillons de faire appelle à votre vétérinaire car il pourrait s’agir d’une infection plus grave comme un ulcère ou 
une uvéite. 
Chez le cheval il est très simple de repérer un problème en regardant attentivement la couleur de ses muqueuses, no-
tamment les yeux et la bouche. Par exemple, chez un cheval en bonne santé, les muqueuses sont rose pâle, elle de-
viennent rouge brique ou, dans le pire des cas, violacées lorsque la température de l'équidé augmente fortement, lors-
qu'il est sujet à une inflammation ou lorsque celui-ci est en état de choc. Si elles sont de couleurs blanches elles indi-
quent une hémorragie interne et jaune une atteinte hépatite.  

Comment nettoyer les muqueuses de votre cheval ? 
Exit les lingettes et autres produits à usage unique ou les sprays qui ne sont pas agréables pour nos chevaux et poneys, 
Equibel vous propose des produits destinés aux muqueuses, conçus pour les peaux sensibles à base d’ingrédients 
naturels. Imaginés et fabriqués dans le but de combattre les démangeaisons et les irritations des muqueuses liés aux 
insectes dans les prairies et paddocks, les sols et fourrages poussiéreux, les produits nettoyants éliminent également 
le sel accumulé à cause de la sueur et de la transpiration. Vous pouvez appliquer les produits Equibel sur tous types de 
peaux, puisque les produits sont hypoallergéniques et donc ne provoquent pas d’allergies. 
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EQUI REPARE  CHF 

T8072 1 litre 26.65 

EQUI SOIN   

T8073 1 litre 26.65 

SOINS DES PIEDS 
"Pas de pieds ... pas de cheval !" Tel est le dicton ... Le pied constitue l'extrémité du membre du cheval, c'est 
d'ailleurs un organe essentiel de la locomotion puisque c'est lui seul qui supporte le poids entier du cheval (et 
du cavalier !) tout en permettant l'absorption des chocs et la capacité à se propulser. Ainsi, il faut lui apporter 
un entretien quotidien et approfondi. Les soins du pied doivent être réalisés avant et après le travail et à 
chaque visite au cheval. Constitué de plusieurs parties, le sabot renferme plusieurs éléments aux matières 
différentes. On retrouve ainsi de l’os mais également des tendons, du cartilage etc... Le sabot lui, est consti-
tué de kératine. Il est constitué de 4 parties bien distinctes qui sont: la pince, les mamelles, les quartiers, et 
le talon. Le dessous du pied est constitué de différentes zones: Le sillon médian, les sillons latéraux, la four-
chette et la sole ainsi que la ligne blanche. Effectuer des soins quotidiens sur le pied de son cheval est essen-
tiel pour prévenir les maladies et pour éviter que celui-ci ne macère. 
C'est pour cela qu'Equibel a mis en place des produits de soins spécifiques et naturels pour vous aider à en-
tretenir les pieds de votre monture. 
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Pourquoi entretenir les pieds de son cheval ? 
L'entretien du pied permet également de surveiller les éventuelles apparitions de plaies ou de maladies au niveau du 
sabot des chevaux et poneys (crevasses, gale de boue au niveau du paturon, abcès ...) et de limiter les boiteries qui 
peuvent survenir à cause de pieds abimés. Que ce soit chez le cheval de sport, le cheval de course ou le cheval de loisir, 
pieds nus ou ferrés, en box ou en pâturage, il est important de nettoyer le pied, de le curer en utilisant un cure pied et 
une brosse et de l'hydrater. 

Qu’est ce que l’onguent ? 
L'onguent est un produit de soin très important pour tous les chevaux que tout cavalier se doit d'avoir dans ses affaires 
de pansage. Il va permettre à la corne, à la sole et à la fourchette de retrouver de la souplesse et de l'élasticité et 
les protège de l'humidité. Il permet de réparer les sabots cassants. L'onguent limite également la déshydratation du sa-
bot et par conséquent l'apparition de seimes liée à une mauvaise hydratation. 

Comment utiliser l'onguent ? 
En hiver Equibel vous conseille de graisser sur pied sec afin de ne pas laisser l'humidité emprisonnée dans le sabot 
et éviter ainsi le pourrissement. A contrario, en été, il est conseillé de graisser après la douche pour garder le 
pied hydraté. Combiné à une bonne maréchalerie ou à un bon parage et à une bonne alimentation, l'onguent permet de 
donner une belle apparence aux sabots de votre équidé lors de vos concours et présentations et agit comme 
un fortifiant tout en évitant le pourrissement du pied. 
Equibel a mis au point deux formules: une formule à la cire d'abeille qui permettra d'entretenir quotidiennement un 
sabot sain en l'hydratant de manière efficace. La deuxième formule est à base d'huile de laurier et va avoir une ac-
tion antiseptique et fongicide qui permettra d'éviter le pourrissement du pied. La biotine peut être utilisée en complé-
ment alimentaire pour fortifier les sabots du cheval, nous vous recommandons de vous informer auprès de votre vétéri-
naire pour connaître les produits adaptés à chaque problématique. 
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B 

A 

C 

B 
A 

COUVERTURE 

50AQCHCO07 M 146.45 

50AQCHCO09 L 155.65 

134 cm 

150 cm 

50AQCHCO11 XL 158 cm 164.80 

PROTECTION DU COU 

A      B      C 

50AQCHCOU07 M 45.75 

50AQCHCOU09 L 49.45 

58 /   84 / 110-122 cm 

62 / 100 / 123-142 cm 

50AQCHCO1U1 XL 67 / 112 / 143-160 cm 52.20 

JAMBIÈRE 

A         B       

50AQCHJA07 M 26-32 / 38.5 cm 19.20 

50AQCHJA09 L 32-36 / 47    cm 20.15 



Pour vos commandes par email:  

contact@chic‐animal.ch 
Pour vos commandes par téléphone: 

021 944 33 32 
Pour venir nous visiter (sur rendez‐vous): 

Ch. de la Bergerie 47 

1806 St‐Légier 


