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● Favorise une croissance durable des sabots

● Assure des sabots sains et brillants

● Empêche la corne du sabot de devenir cassante

● Teneur élevée en vitamine E pour la croissance cellulaire

● Maintient le sabot élastique et sain

Dois-je faire attention à quelque chose avant de l'utiliser ?

Bien agiter avant chaque utilisation ! Les ingrédients ne peuvent être répartis de manière optimale dans le liquide
que de cette manière. Nettoyer les sabots avant l'application en les brossant ou en les lavant. Les sabots mouillés
doivent être séchés avant l'application.

Comment utiliser le produit ?

Appliquer le régénérateur de sabot sur le sabot nettoyé à l'aide d'un pinceau, en couche fine et uniforme
(également sur la sole et la fourchette). Il est également possible d'appliquer le sabot à l'aide de la tête de
pulvérisation jointe.

Combien de gouttes dois-je utiliser pour le traitement ?

L'irritation cutanée concernée doit présenter une couche active aussi fine et continue que possible.

Combien de temps dure l'application du produit ?

Appliquer l'huile pour sabots deux à trois fois par semaine. Utiliser l'huile jusqu'à ce que l'on constate une nette
amélioration. L'huile peut également être appliquée à titre préventif deux à trois fois par semaine.

Application avec le doseur fin / pulvérisateur à pression spécial :

Il est également possible d'appliquer le sabot à l'aide de la tête de pulvérisation fournie. Inclus dans la livraison pour
chaque taille de bidon.
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Ingrédients :

● huile de coco pressée à froid (vitamine E)

● huile d'amande bio pressée à froid

● Extrait de camomille (fleurs de camomille égyptienne bio)

● huile d'ylang-ylang distillée

● huile blanche pure à usage médical

● aloe vera biologique pur

Données techniques :

● Préparation à libération prolongée (stockage de la substance active)

● Préparation retard (libération prolongée)

● Durée de conservation d'au moins 12 mois, voir l'étiquette

● Protéger de la lumière directe du soleil

● Température de stockage : +5 °C à 25 °C
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