Synergie
Phyto
Algues

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

L

es plantes
font toute la différence
Les forces regénérantes
de la mer
Fucus vesiculosus, Ascophyllum
nodosum, Ulva intestinalis, Spiruline,
Ortie, Levure de bière, Ail.
La Synergie d’entretien Phyto algues est
un formidable fortifiant qui couvre tous les
besoins métaboliques de l’organisme. Idéal
pour fortifier les compétiteurs, les poulinières
et les jeunes chevaux.

L

a nature au galop

La plante est idéale pour prendre soin des chevaux. Faisant partie 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 ration avec les synergies Energétique & plantes solutionne nombre
de ses besoins et participe à le rendre plus serein.
Nous travaillons avec peu de stock volontairement pour assurer la fraîcheur 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.

L

es algues de mer

Les algues sont une source exceptionnelle de
principes actifs pour la santé, aux propriétés
anti-oxydantes et anti-radicalaires, anti-inflammatoires, régulatrices du transit et de l’activité
métabolique des organes, améliorant la longévité
du corps.
Par leur bénéfice nutritionnel en fibres et protéines, leur richesse exceptionnelle en minéraux,
oligo-éléments et vitamines, ces sources végétales totalement naturelles sont d’une biodisponibilité inégalable et un atout nutritif pour l’organisme qui en font le complément alimentaire
idéal à la ration journalière de votre cheval ou
pour l’accompagner dans les passages difficiles
(maladie, convalescence, récupération, allaitement, croissance, effort intense).
Nous la recommandons pour tous les chevaux
vivant à l’intérieur des terres, en montagne ou en
box, ne bénéficiant pas des apports de la richesse
marine via le vent et les embruns sur leurs zones
de pâturage. L’apport en iode de l’algue marine a
une action rééquilibrante de la thyroïde et permet de réduire la consommation de la pierre de
sel qui surcharge le rein inutilement.
Leur richesse minérale souvent supérieure à la
plante terrestre permet d’apporter des éléments
importants pour la santé : cuivre, zinc, sélénium,
calcium, magnésium, potassium, sodium, soufre,
silicium, fer. Leurs polyphénols, caroténoïdes et
acides gras polyinsaturés, par leur action antioxydante et anti-radicalaire, ralentissent le vieillissement cellulaire et protège l’organisme des
rayonnements ultraviolets.

L

es bienfaits de cette synergie

Très appétente, notre synergie Phyto algues marie des algues
marines et l’algue d’eau douce avec des plantes terrestres pour
couvrir tous les besoins métaboliques de l’organisme du cheval
et lui apporter une source d’énergie vitale indispensable à son
bien-être. Leur combinaison avec la spiruline permet un apport
conséquent en protéine végétale (tous les acides aminés) et vitamines : bêta-carotène, A, B8 (biotine), B9, B12, C, E, améliorant
la résistance de l’organisme à l’effort, sa vitalité et la qualité de
la peau, du poil et de la corne.
Le fucus offre sa forte teneur en iode, en biotine B8 et en fibres
alimentaires. L’ascophyllum est riche en calcium, sélénium,
bêtacarotène et vitamine C. L’ulva est particulièrement riche
en magnésium, phosphore, manganèse, fer, vitamine A et B12.
La spiruline est riche en fer, zinc, cuivre, sélénium, manganèse,
magnésium, et en vitamines A, E et celles du groupe B.
L’ail associe parfaitement son action stimulatrice de la circulation sanguine et de l’élasticité artérielle à celle des algues
préventive des risques cardiovasculaires et antithrombique et
apporte ses propriétés antiseptique et antiparasitaire.
L’ortie complète l’action synergique reminéralisante des algues
en y apportant en plus ses fonctions diurétique, dépurative et
sa capacité à accélérer la régénération tissulaire.
La levure de bière apporte des minéraux calcium, phosphore,
magnésium, potassium, fer, soufre, vitamines du groupe A, B
dont B1, B2, B3, B5, B6 de la biotine (B8) de l’acide folique (B9),
D, du glutathion.
Notre préparation Phyto algues s’associe avec bonheur à certaines de nos synergies spécialisées et potentialise leur efficacité : digestif (remise en état, assimilation), récupération, soutien
à l’effort, poulinière (fertilité, gestation, allaitement), croissance.
Nous consulter pour connaître nos formules Pack.

P

rotocole d’utilisation

Donner 2 à 3 doses par jour.
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.
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Bernard Michon

Vous souhaitez un conseil personnalisé concernant cette synergie
spéciale Poumon & respiration, n’hésitez pas à me joindre :
par mail energeplant@orange.fr
par tel. (ligne directe) Bernard Michon au 06 14 99 86 35.

784 route des Varennes
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