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La gamme EoL est née très récemment suite à de
nombreuses années d’expérience et en collaboration avec
un laboratoire liégeois réputé.
Les produits sont élaborés avec le plus grand soin en
Belgique.

Sans agents agressifs

Fabrication en circuit court

Sans colorants artificiels

La gamme est en parfaite adéquation avec les demandes
sans cesse grandissantes des propriétaires d’animaux qui
veulent utiliser des produits naturels pour soigner leurs
compagnons à 4 pattes ou 4 jambes.
Notre gamme se veut évolutive et nous sommes ouverts à
toute autre demande ‘sur mesure’.
EoL c'est aussi une équipe de passionnés qui se coupe en
4 pour offrir le meilleur des plantes à vos animaux !

Phytothérapie
La phytothérapie exploite l’entièreté des composantes de la plante à
des concentrations très fortes.
La phytothérapie se donne un champ d’action sur de nombreux
troubles, à titre préventif ou curatif. Elle s’attache à traiter la cause
du mal et pas seulement ses symptômes.
La
phytothérapie
permet
de
freiner,
les
prescriptions
médicamenteuses, en évitant aussi certains effets secondaires
néfastes ou une accoutumance aux produits.

Aromathérapie
L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits aromatiques
de plantes tels que les huiles essentielles, les huiles végétales, les
hydrolats, les eaux florales, …

Logo 'TESTED'
Les logos verts présents sur certains produits sont la preuve que ces
compléments alimentaires ont été testés par un laboratoire réputé de Paris.
Les produits négatifs aux substances prohibées aborde ce petit logo
'TESTED'.
La liste à jour des produits ayant le certificat est consultable sur
www.essenceoflife.shop

Conditionnements ECO
La
gamme
propose
plusieurs
solutions afin de limiter les déchets.
Les recharges de type Doypack avec
robinet de 3 L pour les aliments
complémentaires et de 2.5 L avec
bouchon pour les produits de soins de
la peau permettent de réutiliser vos
contenants sans gaspiller.

Conditionnements PRO
Des conditionnements spécialement prévus pour les
professionnels sont possibles sur demande.

La nature est précieuse, prenons-en soin !

Les informations publiées peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs
typographiques. Elles ne sont pas nécessairement complètes ni exhaustives et
sont sujettes à modification sans préavis.
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SYSTÈME RESPIRATOIRE

SYSTÈME RESPIRATOIRE
BRONCHIN’EOL

Solution à inhaler
Assainit l’arbre respiratoire
Solution à inhaler qui aide à assainir l’arbre respiratoire. Idéal en prévention
d’allergies respiratoires chroniques ou de mycoses respiratoires. Grande action
purifiante et antihistaminique grâce au Manuka (idéal en cas d'emphysème).
Composition: A base de plantes dont huiles essentielles e.a. Manuka, Tea Tree,
Thym
Mode d’emploi: Faire inhaler dans la musette EOL : verser un capuchon (10ml) sur
le coton prévu à cet effet, laisser le dispositif en place 15 min.
Pour les inhalateurs/nébuliseurs : diluer à 50% dans du sérum physiologique et
laisser en place 15 min également - USAGE EXTERNE.

INHAL’EOL
Solution à inhaler
Apaise les voies respiratoires
Solution à inhaler qui aide à apaiser les muqueuses irritées. Idéal en cas de
rhume, refroidissements ou jetage nasal. Elle a une bonne action mucolytique
et expectorante grâce à l’Eucalyptus.

Composition: A base de plantes dont huiles essentielles e.a. Eucalyptus, Pin
Sylvestre, Marrube
Mode d’emploi: Faire inhaler dans la musette EOL : verser un capuchon (10ml) sur
le coton prévu à cet effet, laisser le dispositif en place 15 min.
Pour les inhalateurs/nébuliseurs : diluer à 50% dans du sérum physiologique et
laisser en place 15 min - USAGE EXTERNE.

SYSTÈME RESPIRATOIRE
MASK’EOL

Musette pour inhalation
Masque d'inhalation entièrement fait main, lavable en machine et
réutilisable !
Facile à utiliser avec son filet intégré pour l'insertion du coton, à utiliser
avec les solutions d'inhalation de BRONCHIN'EOL et INHAL'EOL.
Pratique à l'écurie, au pré, après un transport, avant une séance de
travail monté,...
Mode d’emploi: Verser un capuchon de solution à inhaler (10ml) sur un coton
fournit avec les solutions Inhal'eol ou Bronchin'eol (1), placer le coton dans
l'espace prévu à cet effet (2), laisser le dispositif en place 15 min (3)
Verser 1 bouchon
(10ml) sur le coton

Insérer le coton dans
le MASK'EOL

Placer la musette EOL
(15 min)

SYSTÈME RESPIRATOIRE
RESPISTRESS’EOL

Gel nasal

Gel nasal pratique à appliquer dans les naseaux. Aide à apaiser les muqueuses
irritées en cas de rhumes, allergies ou asthme. RESPISTRESS'EOL contient
aussi des plantes aux vertus calmantes sur le plan nerveux et aide ainsi à la
concentration.
Composition: A base de plantes dont huiles essentielles e.a. Cyprès, Niaouli,
Lavandin
Mode d’emploi: Appliquer à l’entrée des naseaux préalablement nettoyés.
Renouveler l’opération 1 à 2 fois par jour ou avant de monter - USAGE EXTERNE.

TUSS’EOL

Elixir pour la gorge
Aliment complémentaire pour chevaux en sirop ayant une influence apaisante
sur les voies respiratoires. Son goût neutre, enrichi en miel permet une
acceptation facile par les chevaux.
Composition: A base de plantes dont e.a. Echinacée, Thym v., Eucalyptus
Mode d’emploi: Cheval de 500kg - Poulain ou poney : 15ml/jour
En cas de rhume, administrer de préférence directement en bouche.

MÉTABOLISME

MÉTABOLISME
ALLERG’EOL

Allergies respiratoires &
cutanées
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable composé de
plantes calmant les allergies à certains végétaux au pré. Il est aussi adapté en
cas d'emphysème ou de sensibilité à la poussière. Les plantes utilisées ont des
propriétés antihistaminiques reconnues.
En période estivale, il est également efficace pour les démangeaisons cutanées
(DERE - Dermatite Estivale Récidivante des Equidés). Idéalement, commencer
une cure avant l'apparition des démangeaisons.

Composition: A base de plantes dont huiles essentielles e.a. Bardane, Epinevinette, Géranium
Mode d’emploi: A administrer dans la ration de nourriture ou directement en
bouche.

CALM’EOL

Apaisant & Relaxant
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable composée de
plusieurs plantes calmantes. L’action est rapide à très rapide selon les sujets
(quelques heures). Il réduit l’anxiété des sujets sensibles aux stress quotidiens
ou ponctuels. Il peut être donné sur des cures brèves ou au contraire sur le
long terme.

Composition: A base de Tryptophane et de plantes dont e.a. Passiflore, Mélisse,
Camomille
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.

MÉTABOLISME
CIRCUL’EOL

Améliore la circulation
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable à base de plantes
améliorant la circulation. Peut être donné comme aide dans le cadre
d’hématomes (castration), de fourbure ou en cas de membres gonflés (œdème
de box). Améliore le retour lymphatique.
Composition: A base de plantes dont e.a. Reines des prés, Vigne rouge, Gingko
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.

DRAIN’EOL

Solution drainante
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable permettant de
détoxifier l’organisme de toutes ses impuretés. Il est particulièrement conseillé
après une maladie, un vermifuge ou lors de changements de saison. Il permet
de soutenir les voies urinaires et digestives.
Composition: A base de plantes dont e.a. Thé de Java, Artichaut, Verge d'or
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A chaque changement de saison, administrer 30ml/jour pendant 7 jours.
Après un long traitement médicamenteux, prolonger l’opération pendant 15 jours.

HORMON’EOL
Régule l'activité hormonale
des juments & des étalons
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable favorisant une
activité hormonale normale des juments et des étalons.
Cette synergie phyto lui permet une action apaisante et diminue les signes
d’inconforts. Pour les étalons, le gel nasal RESPISTRESS'EOL peut être utilisé
en complément lors de compétition ou en présence de juments.

Composition: A base de plantes dont e.a. Sauge, Potentille dressée, Cannelle
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.

MÉTABOLISME
IMMUN’EOL
Renforce &
Stimule l'immunité

Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable permettant de
renforcer les défenses immunitaires. Idéal en cas de fatigue prolongée, de
manque d’appétit ou encore après une longue maladie.
Composition: A base de plantes dont e.a. Echinacée, Eleuthérocoque, Astragale
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.
En cas de fatigue prolongée ou de sensibilité particulière aux virus, administrer
30ml/jour pendant 30 jours et prolonger si nécessaire.

ULCER’EOL

Aide à la digestion
Aliment complémentaire pour chevaux en sirop, aide en cas de problèmes
digestifs et permettant de former un emplâtre. Il est enrichi en plantes afin de
calmer les irritations et les inconforts qui y sont liés. Des agents naturels
permettent aussi de calmer la production de l’acidité sur le long terme.
Composition: A base de plantes dont e.a. Fenouil, Echinacée, Aloe Vera,
Calendula
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer idéalement directement en bouche.

VERM’EOL

Vermifuge naturel
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable composé de plantes
aux propriétés antiparasitaires naturelles. Il maintient une bonne hygiène
intestinale et limite les désagréments liés à un parasitisme excédentaire.
Composition: A base de plantes dont e.a. Armoise, Sauge, Sarriette de montagne
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.
En prévention : cure de 15 jours tous les 3 mois (à chaque changement de
saison).

MOBILITÉ

MOBILITÉ
DOL’EOL
Soutient & soulage
la fonction locomotrice

Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable à base de plantes
aidant la fonction locomotrice. Il permet d’entretenir les articulations des
sujets fragilisés ou vieillissants.

Composition: A base de plantes dont e.a. Harpagophythum, Curcuma, Reines des
prés
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.

MOBILITY’EOL

Préserve les articulations & les tendons
Renforce la corne des sabots
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable composé de
plantes ayant un haut pouvoir reminéralisant et riche en silice. Il aide à la
synthèse de collagène et permet ainsi de renforcer la qualité de la corne des
sabots et des tissus conjonctifs. A utiliser également suite à une fracture ou de
ligaments fragilisés.

Composition: A base de plantes dont e.a. Prêle des champs, Bambou, Grande
ortie
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.

MOBILITÉ
MUSCL’EOL
Soutient & améliore
la masse musculaire

Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable composé de
plantes, d’acides aminés et de minéraux favorisant le développement des
masses musculaires. Il permet d’entretenir la masse musculaire, dans le cadre
de gros efforts sportifs ou lors de sujets vieillissant.
Sa composition riche en anti-oxydant est indiquée en période de besoins
accrus. Dosage équilibré afin d’éviter l’énervement des chevaux sensibles.

Composition: A base de plantes dont e.a. Echinacée, Eleuthérocoque
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.
En cure de min. 1 mois afin d’apporter tous les nutriments nécessaire.

RÉCUP’EOL +E

Préparation & Récupération
Aliment complémentaire pour chevaux en solution buvable pour une
préparation ou récupération optimale pendant l’effort ou après une longue
maladie. Permet au cheval d’éliminer les toxines et permet aussi de diminuer
les raideurs post-exercices. RÉCUP'EOL+E peut être utilisé en cas de fatigue
passagère.
Non chauffant pour les chevaux sensibles. Enrichi en Vitamine E et Lysine.

Composition: A base de plantes dont e.a. Cassis, Ginseng, Curcuma
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 30ml/jour - Poulain ou poney : 15ml/jour
A administrer dans la ration de nourriture ou directement en bouche.
En cas de compétition éprouvante, administrer 30ml/jour 3 à 4 jours avant la
compétition et jusqu'au lendemain compris.

SOINS DE LA PEAU

Soins de la bouche
Gamme MOUTH'EOL
CLEAN MOUTH'EOL

Gel en seringue

Gel appétant pour chevaux riche en plantes ayant un haut pouvoir
rafraîchissant sur les muqueuses irritées. Sa texture et son goût agréable
facilitent l'administration. Peut être utilisé lors d'inconforts buccaux (aphtes,
irritations,...) ou après une intervention en dentisterie. Disponible en seringue
de 60ml.
Composition: A base de plantes dont e.a. Sarriette, Laurier Noble, Aloe Vera, Girofle
Mode d’emploi: Cheval adulte 500kg : 60ml en 2 prises de 30ml - Poulain ou
poney : 30ml en 2 prises de 15ml - Administrer directement en bouche.
Renouveler l’opération si nécessaire.

RELAX MOUTH'EOL
Nettoyant mors & décontractant
Gel appétant pour chevaux à base de plantes qui permet de nettoyer le mors et
d'augmenter la décontraction des chevaux pour un meilleur confort en bouche.
Disponible en flacon pompe de 125ml.
Composition: A base de Vinaigre de cidre et de plantes dont e.a Gingembre,
Guimauve, Camomille, Thé Vert
Mode d’emploi:
*Nettoyage du mors : Rincer le mors après chaque utilisation, appliquer une fine couche
de RELAX MOUTH’EOL et masser avec un chiffon propre ou une brosse à dent.
*Effet décontractant : Appliquer une fine couche de RELAX MOUTH’EOL avant la mise
en place du mors dans la bouche du cheval.

SWEET MOUTH'EOL
Baume pour les commissures
des lèvres

Baume composé d’huiles végétales et d'huiles essentielles à utiliser pour
protéger et hydrater les commissures des lèvres en cas de gerçures ou
irritations dues aux frottements (mors, harnachement, ...). Disponible en pot de
100gr.

Composition: A base de plantes dont e.a. Beurre de karité, Huile végétale de Millepertuis,
HV de Tournesol, Cire d'abeille, Huile essentielle Petit grain bigarade, Vitamine E, HV de
germe de blé, HE de carotte cultivée, HE de Ciste Ladanifère

Mode d’emploi:
Appliquer sur les commissures et masser légèrement. Veillez à avoir les mains
propres lors de l'application. USAGE EXTERNE.

Soins de la peau
Gamme DERM'EOL
DERM’EOL Balsam

Baume zones sensibles
Baume composé d’huiles végétales et d'huiles essentielles à utiliser pour
protéger les zones sensibles comme le fourreau, les mamelles et le nombril en
cas d'insectes indésirables (mouches, gastérophiles, taons,...). Idéal lors de
balades ou pour le cheval au pré. Disponible en pot de 100gr.
Composition: A base de plantes dont e.a. Lavandin, Citronnelle, Géranium
Mode d’emploi: Appliquer en couche épaisse. Ne pas appliquer sur des zones
exposées au soleil - USAGE EXTERNE.

DERM’EOL Crème

Crème apaisante

Pommade non grasse qui adoucit la peau. A utiliser en cas de démangeaisons
locales ou de démangeaisons dues aux piqûres d’insectes. La crème a un effet
rafraîchissant qui soulage immédiatement. Aide la repousse des poils et des
crins. Pour un confort optimal, utilisez la lotion DERM’EOL, laisser sécher et
appliquer la pommade.
Composition: A base de plantes dont e.a. Aloe vera, Niaouli, Cyprès
Mode d’emploi: Appliquer sur une peau propre, sèche ou humide - USAGE
EXTERNE.

DERM’EOL Lotion

Sun & Fly Lotion
Lotion à base d’hydrolats de plantes et améliorée avec des huiles essentielles qui
ont des propriétés répulsives. Elle a un réel effet préventif et peut servir de lotion
de nettoyage pour les peaux abîmées (grattages). Idéale en période estivale pour
soulager les chevaux ayant des allergies cutanées ou des gonflements lors de
piqûres d’insectes.
Composition: A base de plantes dont hydrolats et H.E. e.a. Citronnelle, Hélichryse,
Cyprès, Origan
Mode d’emploi: Appliquer pure avec une éponge humide ou en spray avant une
séance de travail, balade ou avant d’aller en prairie - USAGE EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU
ARGIFLEX’EOL

Gel à l'argile blanche
Gel épais à base d’argile blanche KAOLIN et de plantes astringentes qui
permettent de soulager les membres en cas d'engorgement. Le gel est idéal en
cataplasme sur les tendons, il a un effet calmant et relaxant rapide. Sa texture
permet un nettoyage facile avec l'aide d'une brosse douce sans eau, pratique
en toute saison !
Composition: A base de plantes dont e.a. Argile blanche, Vigne rouge, Cyprès
Mode d’emploi: Appliquer la première couche à rebrousse poil avant d’appliquer la
deuxième couche plus épaisse, pour une meilleure efficacité NE PAS COUVRIR.
Renouveler l’opération si nécessaire - USAGE EXTERNE.

ARGENT COLLOÏDAL
Ag

Nettoie & protège la peau

20ppm

Lotion naturelle sans conservateurs. Hydrate, purifie la peau et apaise les zones
sensibles. Idéal pour nettoyer la peau avant l'application du CICA'EOL en cas de
blessures ou irritations.
Composition: A base d'eau et d'argent colloïdal
Mode d’emploi: Appliquer avec un coton propre. Secouer avant emploi.
Dépôt naturel normal - USAGE EXTERNE.

CICA'EOL

Crème de soin
Pommade à base de plantes aux vertus cicatrisantes et régénérantes à utiliser
lors d’écorchure, blessure, abcès, brûlure... Permet une reconstruction rapide
des chairs profondes.
Composition: A base de plantes dont e.a. Lavande, Tea Tree, Aloe vera, Calendula
Mode d’emploi: Bien nettoyer la plaie au préalable et appliquer généreusement
tous les jours jusqu’à complète guérison. Peut être appliquée sous bandage si
nécessaire - USAGE EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU
EYES'EOL

Nettoyage des yeux
Lotion à base d’hydrolats de plantes permettant de nettoyer les yeux tout en
douceur. Idéale en saison estivale quand les chevaux sont fort incommodés par
les insectes.
Composition: A base d'hydrolats de plantes dont e.a. Camomille, Bleuet, Hélichryse
Mode d’emploi: Appliquer sur un coton et nettoyer doucement l'extérieur de l'œil.
USAGE EXTERNE.

MASSAG’EOL

Relax

Tonic

Gels de massage non gras, effet relaxant ou tonique. Idéal pour un moment de
détente avant ou après une session de sport.

Composition:
Relax = à base de plantes dont HE e.a. Lavande, Lemongrass
Tonic = à base de plantes dont HE e.a. Cyprès, Eucalyptus, Romarin
Mode d’emploi: Appliquer sur une peau propre, masser doucement et laisser
sécher - USAGE EXTERNE.

TRAUM’EOL

Gel apaisant

Gel cutané non gras à base d’Arnica permettant de limiter les courbatures et
autres inconforts dus à l’effort et/ou lors de coups, contusions avec ou sans
œdème. Sa forte concentration permet un effet quasi immédiat.
Le gel est facile à appliquer et pénètre en quelques minutes seulement sans
laisser de résidus sur le poil.

Composition: A base de plantes dont e.a. Aloe vera, Arnica, Calendula
Mode d’emploi: Appliquer sur une peau propre, sèche ou humide, en léger
massage - USAGE EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU
MUD’EOL Crème
Crème assainissante pour les
paturons & les crevasses
Pommade composée de zinc et d’huiles essentielles efficaces lors de crevasses
et/ou d’acariens. La pommade a aussi une action assainissante et apaisante.

Composition: A base de Zinc et de plantes dont e.a. Aloe Vera, Lavande, Tea Tree
Mode d’emploi: Appliquer uniquement sur une peau propre après avoir assainit
avec la lotion MUD'EOL. Renouveler l’opération 1 fois par jour. Peut être mis sous
bandage jusqu'à disparition des croûtes - USAGE EXTERNE.

MUD’EOL Lotion

Lotion assainissante

Lotion composée d’huiles essentielles efficaces lors de crevasses et/ou
d’acariens. La lotion permet de nettoyer avec une compresse, sans devoir
utiliser d’eau.

Composition: A base de Zinc et de plantes dont e.a. Laurier, Camomille, Tea Tree
Mode d’emploi: Appliquer avec une compresse propre SANS ENLEVER les
croûtes, laisser sécher et appliquer la crème MUD'EOL. Renouveler l’opération 1
fois par jour le temps nécessaire - USAGE EXTERNE.
Avant l'application
de MUD'EOL

Pendant
l'application

Résultat après
quelques jours

SOINS DE LA PEAU
REFRESH’EOL

Cooling Lotion

Lotion à base d’hydrolats de plantes et améliorée avec des huiles essentielles.
Elle permet de relaxer le cheval après l’effort. REFRESH’EOL permet d’éliminer
les traces de transpiration en douceur. Sa composition lui donne un haut pouvoir
relaxant musculaire.

Composition: A base de plantes dont e.a. Eucalyptus citronné, Cyprès. Sans alcool.
Mode d’emploi: Appliquer à l’éponge humide ou en spray après les efforts ou un
transport. Couvrir avec une polaire par de temps frais - USAGE EXTERNE.

SARK’EOL

Gel de soin pour verrues
& sarcoïdes

Gel à base de plantes riche en huile essentielle permettant une application
localisée sur les papillomes, verrues et sarcoïdes du cheval. Peut être appliqué
sur les zones les plus sensibles.

Composition: A base de plantes dont e.a. Thuya, Sarriette de Montagne, Chélidoine,
Pin Sylvestre Bio.
Mode d’emploi: Appliquer uniquement sur une peau propre. Renouveler l’opération
1 à 2 fois par jour et aussi longtemps que nécessaire - USAGE EXTERNE.

SUN’EOL

Crème protectrice

Filtres UVA-UVB
Résistant à l’eau

Crème minérale hydratante et protectrice à base de plantes pour peaux sensibles
et claires. Les filtres naturels à base de minéraux reflètent la lumière et protègent
ainsi les zones cutanées sensibles des rayons UV.

Composition: A base d’extraits naturels, d’huile végétale de germe de blé, de
lavande et d’Oxyde de zinc SANS Nano-particules.
Mode d’emploi: Appliquer sur une peau propre et sèche. Renouveler l’application en
cas de forte transpiration ou de pluie. Evitez le contact avec les yeux - USAGE
EXTERNE.

SOINS DE LA PEAU
SAPON’EOL

Shampoings solides naturels
+ SAC À SAVON NATUREL

Shampoings solides naturels permettant un nettoyage du poil sans agresser la
peau. Fabrication à froid et artisanale, ingrédients d'origine 100% naturelle !

Mode d’emploi: Appliquer sur une peau humide, placer le savon dans le sac prévu à
cet effet et masser doucement ensuite rincer abondamment. Le sac à savon permet
aussi de laisser sécher le savon avant de le remettre dans son étui pour le ranger USAGE EXTERNE.

Summer - Assainissant

Convient aux chevaux ayant des odeurs corporelles
désagréables, maintient les défenses naturelles de la peau et
contient des plantes ayant une action qui éloigne les insectes.

Composition: A base d'huiles essentielles dont Citronnelle, Thym,
Lavande, Tea tree

Forest - Rafraîchissant

Convient aux chevaux avec des odeurs corporelles désagréables,
maintient la protection naturelle de la peau. A une influence
apaisante et dégage les voies respiratoires.

Composition: A base d'huiles essentielles dont Sapin de Sibérie

Honey - Nourrissant

Convient aux chevaux ayant une peau sensible ou sèche, permet
de nourrir la peau sans la graisser.

Composition: A base de Miel, Cire d'abeille, Propolis

SOINS DE LA PEAU
SHAMP’EOL

Shampoings naturels
Flacon de 500 ml

Shampoings doux à base de plantes permettant un nettoyage du poil sans
agresser la peau.

Mode d’emploi: Appliquer sur une peau humide, masser doucement et rincer
abondamment - USAGE EXTERNE.

Summer

A une action répulsive par les plantes qu'il contient. Idéal en période estivale.
Peut être utilisé sur une peau sensible ou irritée : allergies, piqûres d'insectes,
acariens,...

Composition: A base de plantes telles que Lavandin, Tea Tree, Romarin, Menthe

Herbal

Le mélange de plantes apporte un effet purifiant, rafraîchissant et apaisant.
Idéal après une séance de travail pour éliminer la sueur et les odeurs
désagréables.

Composition: A base de plantes telles que Menthe des champs, Pin Sylvestre

Chamomile

Neutre, il convient particulièrement aux chevaux ayant une peau claire et
sensible. La camomille redonne éclat et brillance à la robe.

Composition: A base de Camomille 100% naturelle

DIVERS
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DIVERS - Infos gamme
SNACK’EOL

Friandises naturelles
pour chevaux
Friandises pour récompenser votre cheval après une séance de travail
ou tout simplement pour le gâter... naturellement.
MADE IN BELGIUM !
Goût APPLE (pomme)
Disponible en sachet de 1,250 kg

Apple
Composition: A base de Maïs, Orge, Blé, Gluten feed de blé, Farine basse de blé,
Mélasse de sucre de Canne, Pulpes de pommes séchées

egan
Fabrication en circuit court

Emballage alimentaire recyclable

Ingrédients d'origine naturelle

Sans colorants artificiels

DIVERS - Infos gamme
Une gamme de produits de soins et de compléments alimentaires
plus spécifique est également disponible chez votre vétérinaire.

N’hésitez pas à demander conseil auprès de
votre vétérinaire !

Une gamme de produits de soins et de compléments alimentaires plus
spécifique pour chiens, chats et nacs est disponible en animalerie.

Une gamme de produits de soins pour animaux d'élevage :
poules, lapins, bovidés...

DIVERS - Conseils en résumé
Tableaux des recommandations classées par problématiques pour
une bonne utilisation des produits EOL :

RESPIRATORY

by EOL

PROBLÉMATIQUE

PREMIÈRE
INTENTION
COMPLÉMENT

DEUXIÈME
INTENTION
COMPLÉMENT

PREMIÈRE
INTENTION
SOINS

DEUXIÈME
INTENTION
SOINS

Allergies respiratoires

Allerg'eol

Tuss'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

Asthme - emphysème

Allerg'eol

Tuss'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

Mycose respiratoire

Immun'eol

Allerg'eol

Mask'eol
+
Bronchin'eol

Respistress'eol

Toux

Tuss'eol

Allerg'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

Respistress'eol

MOBILITY

by EOL

PROBLÉMATIQUE

PREMIÈRE
INTENTION
COMPLÉMENT

DEUXIÈME
INTENTION
COMPLÉMENT

PREMIÈRE
INTENTION
SOINS

DEUXIÈME
INTENTION
SOINS

Arthrose - articulations

Dol'eol

Mobility'eol

Massag'eol Relax

Traum'eol

Blessure de frottement

/

/

Cica'eol

Traum'eol

Courbatures - crampes

Muscl'eol

Récup'eol +E

Traum'eol

Refresh'eol

Entorse/fracture - tendons/cartilages

Mobility'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Massag'eol Relax

Fatigue - inconfort musculaire

Récup'eol +E

Muscl'eol

Traum'eol

Massag'eol Relax

Soutien - masse musculaire

Muscl'eol

Récup'eol +E

Traum'eol

Refresh'eol

DIVERS - Conseils en résumé
Tableaux des recommandations classées par problématiques pour
une bonne utilisation des produits EOL :

METABOLISM

by EOL

PREMIÈRE
INTENTION
COMPLÉMENT

DEUXIÈME
INTENTION
COMPLÉMENT

PREMIÈRE
INTENTION
SOINS

DEUXIÈME
INTENTION
SOINS

Castration

Dol'eol

Circul'eol

Traum'eol

/

Circulation sanguine - Œdème de box

Circul'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Traum'eol

Chaleurs jument - Etalon chaud

Hormon'eol

Calm'eol

Respistress'eol

/

Drainage hépato-rénal

Drain'eol

/

/

/

Fourbure

Circul'eol

Dol'eol

Argiflex'eol

Traum'eol

Immunité - Fatigue

Immun'eol

Récup'eol +E

Massag'eol Tonic

Refresh'eol

Drain'eol

Immun'eol

Derm'eol Crème

/

Nervosité - stress - transport

Calm'eol

Ulcer'eol

Respistress'eol

/

Qualité sabots - crins

Mobility'eol

Drain'eol

Derm'eol Crème

/

Ulcères - acidité gastrique

Ulcer'eol

Calm'eol

/

/

Verrues - sarcoïdes

Immun'eol

/

Sark'eol

/

Virus - rhume

Immun'eol

Tuss'eol

Respistress'eol

Mask'eol
+
Inhal'eol

PROBLÉMATIQUE

Mauvaise mue - repousse du poil

DIVERS - Bloc note

www.essenceoflife.shop
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Instagram
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