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Edhya MARINE

Edhya MARINE est un mélange d’argiles, d’eau de mer et de thymol, prêt à l’emploi et facile à utiliser.

Ce cataplasme possède des propriétés raffermissantes, restructurantes et tonifiantes grâce à sa richesse 
eau marine et en thymol.

INDICATIONS
• Usage externe
• Récupération des membres et tendons
• Gênes articulaires et dorsales

Edhya TENDON
Produit de soin en boue pour chevaux - Usage externe

ARGILE ASTRINGENTE

MODE D’EMPLOI

A froid après un gros effort (courses, épreuves), 
12 h avec bandage.

A froid après travail, 24 heures sans bandage.

Rincer au jet.

COMPOSITION

Mélange d’argile naturelle Kaolinie et Montmorillonite, 
Extraits marins riches en oligoéléments et sels 
minéraux, Glycérine végétale, Thymol bio

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS

Seaux de 3 kg et 10 kg

MODE D’EMPLOI
Prêt à l’emploi et peut être utilisé aussi longtemps 
que nécessaire.

Avant le travail : étaler une couche de 1 à 2 cm sur 
le membre. Laisser agir 30 minutes. Rincer à l’eau.

Après le travail : étaler une couche de 3 à 4 cm 
sur le membre. Laisser agir 2 h maximum avec 
cellophane ou 12 h sans. Rincer à l’eau.

COMPOSITION
Argile naturelle (bentonite), huile essentielle de 
romarin, huile essentielle de gaulthéria.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec et à l’abri de la 
lumière

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 3 kg

Edhya TENDON est une argile enrichie en huiles essentielles permettant d’améliorer la qualité des tissus 
tendineux par son rôle astringent, chauffant et rafraichissant.

Soigneusement sélectionnée, l’argile EDHYA TENDON est de haute qualité de par sa très fine granulométrie 
qui lui confère une application aisée.

INDICATIONS

• Usage externe
• Action astringente sur les membres

SOIN DES MEMBRES - RÉCUPÉRATION

Produit de soin en cataplasme pour chevaux 
Usage externe
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