
   
Harpa-chondro
& Articulations

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Composé  

Les plantes
font toute la différence

Harpagophytum - Curcuma - MSM - 
Sulfate de chondroitine - Sulfate gluco-

samine -Vergerette du Canada - Bambou 
- Cassis - Prêle - Lithothamne.

Composé assistant les chevaux de sports et de 
courses soumis aux efforts violents. Puissant, 
il favorise la souplesse et la flexibilité articu-
laire. Utile en cas d'arthrose et de dégénéres-
cence du cartilage.

La nature au galop
La plante est idéale pour prendre soin des chevaux. Faisant par-
tie de leur alimentation naturelle, elle correspond parfaitement 
à leur métabolisme et à leur système digestif. Instinctivement le 
cheval au pré recherche dans sa prairie des solutions à ses maux. 
Apporter les principes actifs des plantes médicinales dans sa ra-
tion avec les synergies Energétique & plantes solutionne nombre 
de ses besoins et participe à le rendre plus serein.
Nous limitons le stockage volontairement pour assurer la fraî-
cheur et l’efficacité de nos synergies de plantes médicinales. 
Nous veillons aussi à cibler au mieux les besoins du cheval en 
faisant du sur mesure à la demande. Nous personnalisons nos 
synergies en fonction de la problématique de votre cheval.

Souplesse des articulations
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La dégénérescence du cartilage
Le tissu constituant la capsule articulaire est 
très fragile. Il permet le glissement des os entre 
eux, est extrêment fin et possède une faculté de 
glissement supérieur à deux cubes de glace l'un 
contre l'autre. Les frottements perpétuels dans 
les zones de contact peuvent générer une réac-
tion de chaleur intense amenant à un phéno-
mène inflammatoire qui use le tissu cartilagineux 
et provoque sa dégénérescence. C'est une cause 
fréquente de douleur et d'invalidité menant à la 
fin prématurée d'une carrière chez le cheval de 
sport ou de course.

Quand la douleur s'installe et devient chronique, 
la Nature peut décider de renforcer la zone arti-
culaire ou carrément la bloquer par des forma-
tions osseuses pour limiter le mouvement dé-
clencheur de cette douleur. Si leur emplacement 
correspond à une zone de glissement dans l'arti-
culation ou d'un tendon, il provoque rapidement 
la boiterie.
Au stade de la déformation osseuse, l'arthrose 
n'est plus un état momentané. Le renouvelle-
ment quasi inexistant du collagène au sein du 
cartilage adulte ne permet pas de réelle possi-
bilité de réparation de l'articulation. Aussi faut-
il prendre soin de son cheval et maintenir son 
capital santé avant ce stade de dégénérescence 
en bloquant les processus inflammatoires avant 
l'état chronique. Notre synergie de plante Harpa-
chondro & Articulations permet de maintenir le 
cheval en exercice et d'éviter la raideur et la boi-
terie définitive.

Les bienfaits de cette synergie
Supplément nutritionnel du cheval sportif pour la souplesse et 
la flexibilité des articulations. Il protège les capsules articulaires, 
apporte plus de souplesse, s'oppose aux douleurs des articula-
tions, aide à la reconstitution des fibres cartilagineuses lors de 
traumatisme ; utile en cas d'arthrose et d’arthrite. A ne donner 
qu'à l'entraînement.

Racines d'harpagophytum procumbens ou zeyheri, curcuma 
et extrait de plantes : vergerette du Canada, bambou, cassis, 
prêle ; céréales ; lithothamne (algue riche en substances 
minérales marines, cette algue capte les minéraux, le fer, les 
oligo-éléments comme l'iode, le cuivre, le manganèse, le zinc, 
le cobalt contenus dans l'eau de mer) ; oligo-éléments et 
mélasse - constituants analytiques au Kg : MSM (methyl sulfo-
nyl Méthane) 20.000mg : Sulfate de chondroitine 10.000mg / 
Sulfate glucosamine 20.000mg / Zinc sulf 2.000mg / manga-
nèse sulf. 2.000mg / cuivre sulf. 1.250mg / Calcium 16%.

Protocole d’utilisation
Donner 3 à 4 dosettes/jour. Peut être donné en un seul repas. 

Cette préparation contient de l'harpagophytum. Pour les chevaux 
de course la synergie doit être arrêtée lorsque le cheval est déclaré 
partant dans une épreuve ou une course.

L’action thérapeutique de la synergie peut se voir après 15 à 20 
jours de cure journalière continue, sachant que la cure terminée, 
l’action des plantes est encore active plusieurs semaines. Pour les 
affections chroniques ou avec dégénérescence des tissus, prévoir 
de renouveler la cure au moins à chaque saison. 

Le seau de 3kg est conseillé pour effectuer une cure d'un mois et 
demi. Le seau de 7kg est conseillé pour des chevaux ayant une 
affection chronique permettant de traiter le cheval sur 3 mois. Ce 
conditionnement est aussi prévu pour être donné à deux ou plu-
sieurs chevaux. 

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie, 
n’hésitez pas à me joindre :

par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

Energétique & Plantes
 Bernard Michon

784 route des Varennes

42110 MIZERIEUX
Pour voir tous nos produits 6

www.energetiqueplantes.com

Prêle
Vergerette du Canada
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