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La toux, un signal à prendre au sérieux
L’hiver est la période où toutes les conditions sont réunies pour favoriser l’apparition
de maladies respiratoires : le climat froid et humide favorisant les «coups de froid», est
propice aux irritations de l’appareil respiratoire et au développement microbien. De
plus, en cette période, les chevaux sont souvent rentrés au box et cette proximité va
favoriser la transmission des germes entre chevaux.

LE PRODUIT
DU MOIS

La toux chez le cheval est le premier facteur limitant de la performance. La particularité
de cette pathologie est qu’elle évolue très facilement d’un état aigu vers un état
chronique.
Les premiers signes d’atteinte respiratoire vont être de la toux (en particulier à l’effort),
une baisse d’appétit, une élévation de la température et une gène respiratoire.

EQUISTRO®
β-CAROTIN

Quelques règles d’hygiène peuvent permettre de limiter le risque de maladies
respiratoires :
- un box bien aéré et sans courant d’air
- limiter au maximum les poussières
- limiter le contact avec un congénère malade ou son matériel
- stimuler l’immunité des chevaux fragiles en période à risque

• Un apport quotidien
de 500 mg de
β-carotène
• Améliorer la fertilité
des étalons et la
fécondité des juments

EQUISTRO RESPADRIL aide à soutenir la fonction respiratoire (réduction de
l’inflammation et de l’infection et diminution de l’encombrement bronchique).
EQUISTRO® RESPADRIL existe également en aérosol, et est particulièrement
recommandée en nébulisation.
Rejoignez-nous sur notre page facebook :
www.facebook.com/equistro.passionandperformance

50g

20–50g

• A administrer 2 mois
avant la saison de
monte et poursuivre
toute la saison
pendant la durée de
gestation

ZOOM SUR ... EQUISTRO® SEVERIT
Entretenir les pieds de vos chevaux...
En cette période de gel, les pieds des chevaux sont mis à rude épreuve.
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Spécialement conçu pour éviter le durcissement et l’effritement du sabot, EQUISTRO®
SEVERIT contient des substances nutritives de la corne, des huiles et des vitamines, qui
pénètrent dans l’épaisseur du sabot.

Le
produit

En régularisant l’hydratation de la corne, EQUISTRO® SEVERIT contribue à maintenir
une croissance saine du sabot, dont la corne reste souple et élastique.

Très bon rapport
qualité-prix

Votre clinique vétérinaire :

Demandez conseil
à votre vétérinaire

