RED HORSE propose une gamme de produits naturels destinés aux soins des pieds du cheval
Ils contiennent tous les mêmes ingrédients, seul les dosages changent selon la texture du produit
Le Miel constitue l'ingrédient principal de la gamme
Il n'est ni pasteurisé, ni irradié ce qui lui permet de retenir le maximum d'enzymes antimicrobiens qu'il contient naturellement
Depuis l'Antiquité, le miel est connu pour ses vertus dans le processus de guérison
Dans la gamme des produits Red Horse, il apporte une meilleure consistance, une meilleure adhérence et donc une plus grande durabilité des effets
L'Oxyde de Zinc est un puissant agent antibactérien, anti-fongique qui favorise la guérison
De nombreuses crèmes thérapeutiques dans le commerce en contiennent
Le Sulfate de Zinc est également un agent antifongique et antibactérien
L'huile essentielle d'Eucalyptus a des propriétés antiseptiques, elle est naturelle mais très puissante
L'huile essentielle d'Arbre à Thé est également une huile naturelle antibactérienne très puissante
L'Argile verte
Honey Heal 500 ml , contre les problèmes de fourchette mais aussi contre la gale de boue, la dermite estivale, les coups de soleil et les blessures
Ce produit à vocation curative contient du miel et de l'oxyde de zinc
Honey Heal est très efficace non seulement sur la gale de boue mais également pour presque n'importe quelle blessure superficielle
Sur les pieds du cheval, Honey Heal s'emploie contre les bleimes, abcès de fourchette, fourchettes molles, inflammation des talons
Nous l'employons aussi pour les petits bobos du quotidien pour nous, cavaliers (bien que nous ne puissions pas recommander qu'il soit employé sur autre chose
que des animaux)
Honey Heal s'applique sur une surface sèche, ainsi sa consistance collante offre un bon contact à la plaie en formant également une barrière à l'infection
A la différence d'une autre crème Honey Heal contient 40% d'oxyde de zinc comme agent antimocrobien et curatif primaire, là ou les crèmes courantes en
contiennent au-dessous de 20%
Sole Cleanse Spray 500 ml , contre les fissures et les cavités du sabot, la sole sensible, la pourriture de la fourchette, etc ...
Le spray Sole Cleanse, associé à Field Paste est la réponse Red Horse aux problèmes d'infections bactériennes ou mycosiques sur la surface du sabot et de la sole
Il associe les effets antimicrobiens du sulfate de zinc, du miel non traité et de l'Eucalyptus pour se débarrasser efficacement de la pourriture
Sole Cleanse peut être utilisé à titre curatif mais surtout préventif des infections du sabot
Particulièrement populaire pour le traitement de la pourriture, il s'est aussi révélé très utile pour nettoyer les cavités infectées
Quelques vaporisations sur chaque pied suffisent pour assurer les soins quotidiens
Sole Cleanse est non-nécrosant contrairement à des traitement traditionnels tels que Borax, Eau de Javel, Perosyde et Goudron de Norvège
Non seulement Sole Cleanse aide à détruire les microbes qui produisent la pourriture mais il favorise la production de nouveau tissus sains plutôt que de produire
plus de tissus morts qui nourrissent la pourriture

Field Paste 500 ml , contre l'infection de la lacune centrale, la pourriture de la fourchette, etc ...
Fiel Paste est la solution anti-pourriture de Red Horse pour les chevaux vivant essentiellement au pré
Cette pâte à la consistance de l'argile a un bon pouvoir d'adhésion et reste au contact des zones infectées plus longtemps que les autres traitements
Fied Paste a été conçu pour demeurer dans les lacunes latérales et centrales, ainsi que sur la sole
En même temps, la consistance du produit empêche la boue, les excréments et autres contaminants d'entrer en contact avec le sabot
Nous avons à l'origine conçu Field Paste pour les poulinières de l'élevage Red Horse, dont les pieds ne sont curés qu'occasionnellement
Arti Mud 190 ml , contre les cavités peu profondes et/ou ouvertes, l'infection de la lacune centrale, etc ...
Arti Mud est à base de miel, de sulfate de zinc et d'huile essentielle d'Eucalyptus mais avec une consistance d'argile plus souple que celle de Hoof Stuff
Permet d'établir une barrière à la fois physique et antimicrobienne, tout en favorisant la guérison, dans les cas de maladie de la ligne dorée peu profonde, cavités
d'abcès, infection profonde de la lacune centrale, pourriture et seimes entre autres
La pratique sur le terrain a démontré que si Hoof Stuff tenait bien dans les crevasses et cavités les plus profondes, il tenait moins dans les fissures et crevasses
moins profondes de la surface du sabot
Prenant modèle sur la boue, qui est ce qui colle le mieux au sabot, nous avons tenté de recréer une consistance similaire
Ce produit peut être assoupli, pétri, écrasé, étalé et mis en forme pour rester là où il est posé, afin que ses ingrédients actifs antimicrobiens puissent agir au mieux
Arti Mud est efficace pour traiter les mêmes infections que Hoof Stuff
Seule la consistance orientera le choix en fonction de la profondeur de la crevasse
Hoof Stuff 190 ml , contre les cavités profondes et/ou fermés, l'infection de la lacune centrale, etc ...
Hoof Stuff contient les mêmes ingrédients naturels que les autres produits, il n'est pas toxique et se manipule en toute sécurité
Sa consistance très fibreuse lui permet de rester longtemps dans les crevasses et trous, et donc d'agir plus longtemps que les autres traitements
Hoof Stuff s'avère très efficace dans le traitement de la maladie de la ligne blanche, des séparations de paroi, des infections profondes de la lacune centrale, des
cavités d'abcès et des seimes d'herbage
Ses ingrédients agissent non seulement pour éliminer les bactéries et champignons, mais aussi pour favoriser la guérison et la croissance des tissus sains
Hoof Stuff associe l'effet de barrière physique et la capacité de rétention des fibres naturelles avec le pouvoir de guérison et antimicrobien du zinc et du miel

