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Fabriquant de suppléments nutritionnels 
100% naturels pour les chevaux
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Bernard Michon
Conseiller en plantes médicinales ; ancien 
élève de l’Ecole de phytothérapie de Marseille.

nos synergies de phytothérapie pour :
votre élevage : 

poulinières & poulains,

 votre écurie de course :
trotteurs & galopeurs,

vos chevaux de compétitions : 
CSO - CCE - Attelage - Dressage - Endurance,

vos chevaux de loisirs et vos compagnons âgés.

expéditon en plus de l’hexagone et de la corse : 
en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en 
Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne 
aux Pays Bas et au Portugal.
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E-mail : energeplant@orange.fr

■ énergétique & plantes ■
La société à été fondée dans l’objectif de soigner 
les chevaux avec ce qui leur est le plus adapté : 
les végétaux.
Les plantes médicinales et aromatiques 100% 
naturelles et séchées offrent leurs vertus 
exceptionnelles connues depuis des millénaires et 
reconnues par le monde scientifique.

Vous avez un souci avec un cheval, vous cherchez 
un produit de santé naturel pour l’aider :
nous vous renseignons et vous conseillons 
sur le meilleur choix de synergie  de plantes 
personnalisées  pour  votre  compagnon équin. 
Nos synergies sont préparées après réception de 
vos commandes pour avoir un produit toujours 
frais et actif.

■ service à la carte ■
Nous vous préparons un composé de plantes 
selon nos conseils ou nous préparons le mélange 
que vous désirez pour vos chevaux.

chevaux de course
élevage ■ sport ■ loisirs



■ les plantes pour chevaux ■
Bernard Michon, cavalier de CSO, phytothérapeute 
et conseiller en plantes médicinales, spécialisé dans 
l’entretien et les soins du cheval a créé en 2001, 
pour améliorer  le bien être et la performance de ses 
chevaux de compétition, un concept de compléments 
nutritionnels  pour chevaux  100% naturel.

prévenir, entretenir et soigner chevaux 
et poneys avec des plantes médicinales

La phytothérapie fait partie des médecines dites 
douces ; elle n’agresse pas l’organisme pour le faire 
réagir, mais lui envoie des informations pour solli-
citer une réaction de guérison. Elle excelle dans la 
prévention et l’amélioration des états pathogènes 
chroniques et récidivants.
La connaissance, l’observation du cheval et de son 
comportement est la clef de voûte de la prévention. 
Ceci permet de choisir au mieux les plantes 
appropriées pour :
aRestaurer un état de santé déficient, maladie, 
accident. 
aRenforcer le terrain du cheval pour enrayer une 
fragilité constitutionnelle ou acquise.
aDonner et restituer un confort à l’appareil 
locomoteur lors et après de gros efforts.
aAméliorer le potentiel énergétique et la résistance 
à l’effort.
aActiver l’élimination des déchets, le drainage des 
résidus et toxines de l’organisme.
aApporter des éléments naturels essentiels au 
développement et à la croissance.

Quelques-unes
de nos synergies de plantes

Retrouvez toutes nos synergies sur notre site
Internet ou contactez nous par mail ou téléphone.

appareil digestif

Estomac
Estomac & foie
Foie & intoxication
Foie & intestins
Forme & remise en état
Fourbure
Spéciale diarrhées
Spéciale intestins

appareil locomoteur
Soutien à l’effort &  articulaire
Spéciale locomotion
Tendons & entorses

appareil respiratoire Poumon et respiration

élevage Elevage & re-minéralisante

état général / 
antiparasitaire

Cheval d’âge 
Immunitaire
Phyto algues
Plantes vermifuges
Post piroplasmose
Top vital
Spéciale Uvéite

peau Gale & teigne
Peau & dermite

psychisme et
émotionnel Anti-stress

rein/vessie et
appareil génital

Cycle & chaleurs 
Cycle, chaleurs & anti 
stress
Mixte foie & reins 

système
circulatoire

Circulation & naviculaire 
Composé hivernal
Drainage lymphatique

les synergies sont disponibles
en seau ou sac papier écologique

1,6 kg cure de 3 semaines.

3 kg cure de 6 semaines.

5 kg cure de plus de 2 mois.

7 kg
pour plusieurs chevaux ou 
pour les pathologies
chroniques.

10 kg et 20 kg pour les écuries.

■ notre spécialité ■
Vous préparer une synergie spécifiquement pour 
votre cheval avec les plantes adaptées à ses besoins.

tarifs ttc seau sac kraft

Synergies
de plantes

1,6 kg
3 kg
5 kg
7 kg
10 kg
20 kg

59 €
93 €
144 €
182 €
226 €
421 €

59 €
93 €
142 €
179 €
220 €
410 €

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2020


