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Pourquoi avoir choisi Leovet ?
• Leovet utilise les merveilleux pouvoirs de
guérison de la nature pour offrir à votre
cheval une qualité de soin exceptionnelle.
Leovet a été fondé en 1982 par le Dr. Ulf
Jacoby un docteur en pharmacie passionné
de chevaux.
• Des solutions naturelles dont l’efficacité est
reconnue internationalement.
• Une gamme innovante de 60
populaire dans toute l’Europe.

produits

• Un engagement pour l’environnement : 100%
des emballages sont en plastique recyclé.
• Des produits sans huiles minérales, pétrole,
vaseline.
• Des tarifs attractifs pour des produits aux
composants nobles.

• Et parce que :

Friandises chevaux
Leoveties bonbons chevaux à la mangue fraîche, aux carottes et au miel.
Odeur et goût très appétant pour que les chevaux aient un réel plaisir à
prendre leur friandise. La mangue est un revitalisant naturel et prévient
des infections éventuelles. Elle agit également contre l'anxiété. La carotte
riche en beta-carotène soutien la qualité des tissus (peau, crins et corne).
Enfin, le miel renforce les défenses naturelles.

5€ le sachet d’1 kg

CONDITIONNEMENT : Sachet refermable et hermétique de 1 KG.

Leoveties Bonbons chevaux Pomme Argousier
La pomme, riche en vitamines, fibres, minéraux et acides de fruit, a une
action dynamisante. L'argousier, récolté mûr en Brandebourg, est riche en
vitamines, calcium, magnésium et provitamine A. Ils contiennent une huile
au goût de noisette.

CONDITIONNEMENT : Sachet refermable et hermétique de 1 KG.

5€ le sachet d’1 kg

GAMME SOINS DES PIEDS
HUFLAB – la nouvelle gamme de soins pour sabot. Pas de vaseline, d’huiles minérales ou de parabènes.
 Spray pour fourchette

11 € les 750 ml

•



Graisse pour sabots Laurier-eucalyptus

•
•

Soigne, nourrit et renforce le sabot
Pénètre rapidement et fixe l’humidité dans le
sabot. L’huile d’eucalyptus renforce la croissance
•
naturelle et l’élasticité
•
Pour de beaux sabots soignés à un prix
15€ les 200 ml
avantageux !

•

•

Repousse l’humidité et stoppe le processus de putréfaction
Sèche la fourchette pour qu’un tissu sain puisse repousser
Vaporiser sur la sole et la fourchette après un nettoyage
soigneux

 Huile pour sabots

 Baume huile à la biotine
• Baume onctueux contenant des huiles naturelles
pour des sabots fermes et élastiques. La corne est
hydratée en profondeur.
• Pénètre rapidement jusqu’aux capillaires. Améliore
la qualité de la corne
• Pinceau offert

14€ les 500 ml

En cas de pourriture de fourchette. Très concentré, agit
en profondeur. Pénètre dans les sillons et dans les fissures
les plus fines pour atteindre les endroits touchés par la
pourriture

16€ les 450 ml

•

Des huiles végétales pures d’avocat, de jojoba, de sésame
et de calendula soignent, nourrissent et préserve
l’élasticité et la santé de la corne du sabot

•

Active la croissance des sabots, protège de la fourmillère
et de la pourriture de la fourchette

•

Conserve l’humidité dans le sabot et le rend durablement
brillant. Pinceau inclus

Premiers soins : les incontournables

 Pommade à l’argent

 Gel à la propolis

•

•
•

•
•

12€ les 150 ml

•

Pour les soins de la peau
blessée. Idéal pour les
crevasses et la gale de boue
Contient de l’argent pur
capable de libérer des ions
d’argent en permanence.
Soin antiseptique qui aide à
lutter contre les bactéries
Les inflammations
faiblissent, la peau se
régénère et s’apaise

•

18 € les 350 ml

•

•

Antibiotique naturel
Effet antibactérien et
soutient la cicatrisation des
plaies.
Indication : les abcès,
l’eczéma, les piqûres
d’insectes, les blessures
mineures de la peau .
Permet de protéger et
renforcer la peau soumise
aux irritations, frottements
et pressions
Nourrit, apaise et maintient
la peau souple.

Bien-être et Régénération
 Huile bio Skin

 Minéral Pack Plus Arnica

• Contient des ingrédients naturels :
du souci, de la carotte et du
millepertuis

• Rafraichissant, calme les gonflements avec effet
durable

• Produit indispensable

• Renforce et régénère la peau

24€ les
500 ml

• Stimule la repousse du poil, réduit
les démangeaisons et les
frottements


•

14€ les
500 ml

•

Cold Pack Plus Gel refroidissant
Contenant de l'arnica, du romarin
et de l'aloe-vera, ce soin soulage
les nerfs, tendons, articulations
ainsi que la musculature des
membres des équidés
Son action rafraîchissante durable
se transforme ensuite une chaleur
diffuse et agréable.

25€ les 1500 gr

• Les ingrédients actifs régénèrent, mobilisent et
activent en profondeur les membres fortement
sollicités
• Produit souple, doux, prêt à l’emploi et facile à
appliquer

 Thermo massage
• Gel de massage spécifique pour les membres et le
dos du cheval
• Améliore l’apport d’oxygène dans les muscles
• Idéal pour préparer à l’effort les zones sensibles du
cheval
• Appliquer simplement le produit pour obtenir une
chaleur bienfaisante sans un long massage
15€ les 500 ml

Soins des crins et de la robe

13€ les 550 ml

 5 étoiles démêlant
• Contient de l'arginine qui aide à la pousse des
crins
• Les provitamines gardent les crins sains et
propre en leur donnant du volume
• Le pentavitin calme les démangeaisons due à une
peau sèche
• Ce produit a été primé en Allemagne pour son
action anti-démangeaison
• Brossage rapide des crins et protection durable
contre la saleté et la poussière

 Démêlant Silkare
• Les particules de soie réfléchissent la lumière,
soutiennent et font briller les crins
• Soin efficace et durable : les traces d’urine et
de crottin peuvent facilement être brossée
plusieurs jours

15€ les 550 ml

 Shampoing Silkcare
• Un shampoing pour renforcer les crins et les poils
de la robe de votre cheval
• Composé de protéines de soie qui pénètrent dans la
peau, la robe et les crins et améliorent la qualité du
poil
• Les substances végétales et les vitamines ont une
action durable. Elles confèrent volume, douceur et
résistance aux crins
- La soie rend la robe et les crins brillants
- Ce soin convient aux chevaux sensibles

 Démêlant pour chevaux blancs
• Détachant à pulvériser sur la tâches d’urines,
de crottins, etc
• Utilisé régulièrement il freine la réapparition
de taches
• Pour retrouver un blanc éclatant

15€ les 550 ml

13€ les 500 ml

Répulsif

 Power Phaser / Spray insectifuge
•
•
•
•
•

22€ les 550 ml

La protection absolue contre tous les types d’insectes et les taons
7 heures de durée d'action garantie.
Adhérence optimale des ingrédients actifs, même lorsque le cheval est
en sueur.
L'efficacité du Leovet Power Phaser a été testée et confirmée par
l'Institut tropical suisse.
Un produit bien toléré même sur les peaux délicates

La protection absolue
contre tous les
insectes et les taons

Soins du cuir

 Soin du cuir ultra rapide 2 en 1
Un nettoyage des cuirs facile et efficace
grâce au spray nettoyant et nourrissant 2
en 1 de la marque Leovet. Sa formule
enrichie est parfaite pour un cuir propre
souple et brillant de santé.
LE produit indispensable à petit prix !

8€ les 250 ml

11€ les 500 ml

 Savon pour cuir
Le nettoyant pour cuir de la marque
Leovet est un savon glycériné polyvalent
enrichi en huiles hydratantes et
nourrissantes. Ce produit naturel et
biodégradable assure un entretien doux
pour des cuirs propres et brillants qui
vieillissent bien.

10€ les 500 ml

 Baume pour cuir
Leovet a créé le baume cuir Leder Balsam pour
redonner brillance et souplesse aux vieux cuirs
lisses. Il s’agit d’un soin ultra doux
spécialement conçu pour entretenir le cuir
même vieilli.
Apporte un bel éclat pour un équipement
resplendissant comme neuf.
- Convient à tous les cuirs lisses
- Ravive les couleurs et permet de redonner un
coup de jeune au cuir
- Évite la saturation excessive du cuir
- Écologique et sans pétrole
- Application quotidienne possible

