
Notre sélection 
saisonnière de produits 

 - Aliments complémentaires et produits de soins pour chevaux - 



Equilibre hépatique

Durephyt Solution et Granulés
Bon fonctionnement du foie (Artichaut, Boldo) et élimination rénale 
(Verge d’Or, Bruyère, Ortie).

Aliments complémentaires à base de plantes 
et d’extraits de plantes.

DUREPHYT est une association synergique d’actifs aux propriétés bénéfiques :
La Bruyère, l’Orthosiphon, la Verge d’Or et l’Ortie sont connues pour leurs 
propriétés drainantes.
Le Boldo possède des vertus diurétiques et hépatoniques.
L’Artichaut possède des propriétés antioxydante et drainante sur les fonctions 
hépatique et rénale.

Hepaphyt Solution et Granulés
Soutien de la fonction hépatique (Curcuma, Artichaut, Boldo, ...).

Aliments complémentaires à base de plantes 
et d’extraits de plantes.

Association de sorbitol et de plantes aux propriétés bénéfiques :
Le sorbitol est bien connu pour stimuler la fonction hépatique
L’Artichaut et le Curcuma possèdent des propriétés drainantes et protectrices 
envers le système hépatique. 
Le Boldo possède des vertus diurétiques et hépatoniques.



Anti-insectes

Equimouche Essentiel
A base d’huiles essentielles

Produit d’usage externe.

EQUIMOUCHE ESSENTIEL est une solution à base d’ingrédients naturels qui 
assurent :
La tranquilité durable du cheval au box ou au pré
La réduction significative des signes d’énervement (mouvements de queue, de tête, 
de frottements). 
Son efficacité est prouvée sur tout type de robe, sans aucune réaction allergique. 

Onguent Laurcade
Soin protecteur et hydratant des sabots.

Produit d’usage externe.

Formule liquide pour sabots qui assure une hydratation en profondeur et une 
protection de la corne. ONGUENT LAURCADE est riche en :
Huile de Laurier
Huile de Cade
Ne contient pas de goudron. Très pratique grâce à son pinceau intégré.

Soin des pieds



Par internet 
Retrouvez l’ensemble de nos produits sur
 www.equitop.com

Pour commander, 
c’est simple, rapide et sécurisé

Par téléphone 
Du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00-17h00
02.37.32.40.93
Réglement par carte bancaire

Par courrier 
Adressez-nous votre bon de commande accompagné 
de votre réglement à l’adresse suivante :
Laboratoire EQUITOP
ZA des petites ruelles 
28130 SAINT PIAT

 - Aliments complémentaires et produits de soins pour chevaux - 
ZA des petites ruelles - 28130 SAINT PIAT - 02.37.32.40.93 -  contact@equitop.com

www.equitop.com

Frais de port
Gratuits pour toute commande supérieure à 69 €

Livraison en 48 h
Bénéficiez de la livraison en 48h via Colissimo ou GLS

Paiement sécurisé
Notre site web propose un système de paiement 

électronique entièrement sécurisé

Une équipe à votre service et à votre écoute...


