Synergie
Poumon &
Respiration

L’HERBORISTERIE DES CHEVAUX

Les plantes font toute la différence
Hysope, Eucalyptus, Mauve, Pin,
Guimauve, Thym.
Synergie conçue pour améliorer le terrain
pulmonaire, apporter un confort respiratoire
aux chevaux sujets à l’emphysème, aux allergies respiratoires, aux bronchites chroniques
et à l’asthme.

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 limitons le stockage 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

'eucalyptus

Venu d’Australie et de Tasmanie, l’Eucalyptus
globulus s’est largement diffusé sur le continent
africain. Ce n’est pas une de nos plantes traditionnelles et son introduction en Europe dans les
régions au climat méditerranéen est récente.
Traditionnellement, les aborigènes l’utilisent pour
soigner infections et fièvres d’où son surnom
«arbre à fièvre». Les feuilles de l’arbre accueillent
des propriétés médicinales étonnantes, notamment anti-congestionnantes et expectorantes.
Leur action assainit et libère les voies respiratoires grâce au cinéol contenu dans les feuilles
et rend au cheval sa capacité à respirer normalement.
La recherche attribue les propriétés médicinales
de l’eucalyptus à l’eucalyptol (aussi appelé 1,8-cinéole) que renferment ses feuilles. Il est d’usage
de dire que, pour être efficace, l’huile essentielle
d’eucalyptus doit renfermer de 70 % à 85 % de
cette substance. Energétique & plantes utilise directement la feuille d’eucalyptus dans sa synergie
Poumon et respiration. Ceci fait que notre produit est très riche en cinéole et obtient d’excellents résultats sur les chevaux emphysémateux.

L

es bienfaits de cette synergie

Cette synergie est une solution efficace dont peuvent bénéficier
tous les chevaux et poneys souffrant d’insuffisance respiratoire
(emphysème du cheval, bronchite, asthme, allergies respiratoires). Poumon & Respiration apporte un grand confort respiratoire aux chevaux emphysémateux.
L’eucalyptus est antiseptique, expectorant, broncho-dilatateur,
décongestionnant, antitussif, il fluidifie et élimine les sécrétions
bronchiques. Le thym est antibactérien, tonique respiratoire et
antitussif. Il apaise les spasmes des muscles lisses des bronches.
Le bourgeon de pin est expectorant, décongestionnant et augmente le potentiel respiratoire. La mauve apaise les irritations
et l’inflammation des muqueuses.
La guimauve apaise l’irritation des muqueuses bronchiques,
abaissant ainsi leur hyper sécrétion obstruant les bronches.
L’hysope est un fluidifiant des sécrétions bronchiques, expectorant et antitussif.
Le cynorrhodon, riche en vitamine C naturelle végétale, antioxydant, est présent dans le mucus protecteur des membranes pulmonaires.
Nous la recommandons pour tous les chevaux ayant des problèmes respiratoires légers à graves ou fortement exposés à la
poussière, aux pollens et aux espaces confinés sans renouvellement d’air suffisant.

P

rotocole d’utilisation

Donner 3 à 4 doses par jour. Les doses peuvent être données en
un repas.
Humidifier la ration avec les plantes.
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.

Feuille d'eucalyptus
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Le seau de 3kg est le conditionnement classique. Il est conseillé
pour effectuer une cure d’un mois et demi.
Le seau de 1,6kg est prévu pour un poney ou une cure flash de 3
semaines.
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 plusieurs
chevaux.
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.
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