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Friandises
Naturelle
100% BIO

POURQUOI NE PAS GÂTER VOTRE CHEVAL 
DÈS AUJOURD'HUI ?

- sans arôme de synthèse
- sans colorant artif iciel

- sans sucre industriel
- sans OGM

- sans cuisson
- sans mélasse

              Le meilleur de l'artisanat français !



La Pomme BIO est une source non-négligeable de vitamine C et K, d'antioxydants
et de pectine. 
Ainsi, les antioxydants aideraient à prévenir l'oxydation des lipides évitant ainsi
une augmentation du taux de cholestérol sanguin.  
De plus, la vitamine K qu'elle contient participe à la fabrication des protéines ayant
un rôle dans la coagulation sanguine et la fabrication des os. 
Enfin, son goût sucré en fait une friandise succulente. 

La friandise pour son confort respiratoire 
INSPIRATION ACIDULÉE

Par temps maussade ou en cas de troubles
respiratoires, votre cheval a besoin de réconfort !

Inspiration acidulée a été spécifiquement créée
pour remplir cette mission !

Le Thym BIO est une plante médicinale particulièrement efficace sur la sphère
ORL et sur le système respiratoire en général. 
Au 16e siècle, on le retrouve d'ailleurs  dans la plupart des traités de médecine pour
soulager une large variété de pathologies respiratoires dues à la période hivernale. 

Le Miel de forêt BIO utilisé dans cette recette possède de nombreux oligoéléments
et minéraux, un véritable soutien pour le système immunitaire de votre cheval.  
Aujourd'hui, il est démontré scientifiquement que les produits de la ruche ont des
propriétés antiseptiques et antibiotiques indéniables. 

Conditionnement : 
- 200 grammes : environ 39 friandises
- 500 grammes : environ 97 friandises

Bienfaits : 



La Carotte orange BIO est très riche en bêta-carotène. Ainsi, le rôle essentiel joué
par le bêta-carotène est l’amélioration du système immunitaire,  la protection de la
santé des yeux et de la peau. 
En outre, les caroténoïdes que l’on trouve dans ce légume font donc partie des
antioxydants naturels les plus puissants et efficaces dont la nature dispose.
Enfin, c’est la teneur élevée en antioxydants dans la carotte qui lui octroie toutes
ces propriétés exceptionnelles.

Un instant sudiste pour le plaisir de ses papilles
EXCELLENCE ORANGÉE

Envie de faire plaisir à votre cheval tout en
prenant soin de sa santé ?

Excellence orangée est faite pour votre cheval !

L'Ail BIO contient des acides phénoliques réputés pour faciliter le nettoyage et
l'épuration du système digestif directement depuis l'intérieur.
En effet, il posséderait des propriétés anti-microbiennes, anti-septiques, anti-
inflammatoires, anti-bactériennes, antibiotiques, antifongiques et antiviraux.

Conditionnement : 
- 200 grammes : environ 45 friandises
- 500 grammes : environ 102 friandises

Bienfaits : 



La Banane BIO est un fruit à très haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire que pour
un faible volume, beaucoup d'éléments nutritifs sont apportés. Celle-ci est riche en
fibres, en minéraux, en antioxydants et en potassium. 
Ainsi, ce minéral est connu pour participer à la correcte contraction des muscles.
Un taux optimal de potassium permettra d'assurer le bon fonctionnement du cœur
de votre cheval. 

     Le goût de la nature ensoleillée
EXOTISME INSOUPÇONNÉ

La parfaite alliance pour un cheval en pleine
forme !

Exotisme insoupçonné est pleine de ressources.

L'Ortie BIO possède des bienfaits connus depuis l'Antiquité. En effet, c'est l'une des
plantes médicinales les plus efficaces.  Naturellement riche en vitamine A, B et C,
mais également en fer, calcium, magnésium, potassium  et phosphore. 
Cette plante est détoxifiante, anti-anémique, anti-inflammatoire et possède encore
énormément d'autres atouts. 

Conditionnement : 

Bienfaits : 

Le Miel de forêt BIO utilisé dans cette recette possède de nombreux oligoéléments
et minéraux, un véritable soutien pour le système immunitaire de votre cheval.  
Aujourd'hui, il est démontré scientifiquement que les produits de la ruche ont des
propriétés antiseptiques et antibiotiques indéniables. 

- 200 grammes : environ 39 friandises
- 500 grammes : environ 97 friandises



La Poire BIO utilisée au sein de ces friandises est un fruit riche en fibres
alimentaires. Ainsi, celle participe à la stimulation du système digestif en lestant le
bol alimentaire. 
Également riche en potassium et en antioxydants, la préparation sans cuisson
permet de conserver tous les nutriments qu'elle contient.  

Le Fenouil BIO qui accompagne remarquablement bien la poire tout en donnant
une légère odeur anisée à la friandise, très appréciée par les chevaux. 
Outre cette bonne odeur, cette plante vivace se caractérise par une forte teneur en
vitamine B, C et bêta-carotène. 
Puis, tout comme la poire elle possède une concentration non-négligeable de fibres
alimentaires. 

Une touche sucrée pour une digestion sereine
DÉLICE D'AUTOMNE

La solution anisée qui soulage les désagréments
digestifs !

Délice d'Automne est une friandise qui ravira les
papilles de votre cheval tout en venant en aide à
son système digestif perturbé. 

Conditionnement : 

Bienfaits : 

- 200 grammes : environ 45 friandises
- 500 grammes : environ 102 friandises



Le Persil BIO est une véritable mine nutritionnelle ! Riche en vitamines (C, B9 et K)
ainsi qu'en antioxydants et en minéraux (Fer, Calcium, Manganèse), c'est la plante
détox par excellence. 

Le Navet BIO, une plante herbacée de la famille des Brassicacées et plante
potagère, riche en fibres et faible en calories. Ainsi, il favorise la stimulation la
digestion en permettant de lester le bol alimentaire par la présence de ses fibres
alimentaires.

      Enfin pouvoir le récompenser sans
culpabiliser DETOX VIOLACÉE

La solution pauvre en calories pour le plus grand
plaisir de votre compagnon ! 

Detox Violacée est une friandise faible en calories
et ayant un pouvoir détoxifiant par le persil :
idéal en cas de surpoids ! 

Conditionnement : 

Bienfaits : 

- 200 grammes : environ 45 friandises
- 500 grammes : environ 102 friandises



      Une bouffée d'air frais
 par temps chaud

SÉRÉNITÉ POURPRE

Une friandise rose et sucrée grâce à la présence
de betterave rouge. Sans oublier son odeur
calmante et méditerranéenne de la lavande. 

Sérénité Pourpre est la friandise idéale pour les
chevaux stressés ou nerveux.

La Lavande possède une action anti-stress sur les chevaux ayant des
comportements difficile ou nerveux. 
En période de concours, cette friandise est particulièrement recommandée pour
calmer la nervosité du cheval due au transport, au stress du cavalier, au nouvel
environnement, etc... 

Antioxydante, riche en vitamines et minéraux, la Betterave Rouge est une alliée
naturelle pour préserver sa vue et maintenir une bonne santé cardiovasculaire. 
La betterave cuite est aussi source de vitamine B9 (favorise le renouvellement
cellulaire) et de fibres (pour un bon transit, favorise la satiété).
 

Conditionnement : 

Bienfaits : 

- 200 grammes : environ 45 friandises
- 500 grammes : environ 102 friandises



La Menthe douce BIO est une plante possédant un panel de bienfaits
particulièrement large. Les minéraux qu'elle comporte de façon la plus importante
sont le fer et le manganèse. Ainsi, c'est une plante qui donne un coup de frais !

La Mûre BIO, aussi appelée le fruit de la ronce est une véritable aide au système
circulatoire ainsi qu'au système immunitaire. Riche en vitamine C et vitamine E,
c'est un fruit particulièrement apprécié par les chevaux. 

Une friandise sucrée grâce à la mûre et
rafraîchissante par l'action de la menthe douce !

Fraîcheur Estivale est la friandise idéale par
temps chaud. 

      Une bouffée d'air frais par temps chaud
FRAICHEUR ESTIVALE

Conditionnement : 
Le conditionnement vous sera vite dévoilé,
attendons impatiemment la saison de la mûre !

Bienfaits : 



La Figue BIO : elle renferme des flavonoïdes et du sélénium qui sont des
antioxydants. Ils agissent, entre autres, sur la peau en participant à l'amélioration
de son élasticité tout en lui donnant ainsi plus de dynamisme.

Le Pissenlit BIO : composé de taraxacine, tanins, flavonoïdes, vitamines A, B, C, D
et beaucoup de sels minéraux. Il facilite l’élimination des toxines d’origine
infectieuse, alimentaire et environnementale. Plante certifiée non-dopante

Eliminier les toxines naturellement
DOUCEUR ENSOLEILLÉE

Une friandise qui aide à éliminer les toxines :
vous en rêviez, Equine Natural Food l'a créée !

Douceur Ensoleillée a été spécifiquement
fabriquée pour remplir cette mission !

Conditionnement : 

Bienfaits : 

Le conditionnement vous sera vite dévoilé,
attendons impatiemment la saison de la figue !



 
Mash

naturels
100% BIO

POURQUOI NE PAS GÂTER VOTRE CHEVAL DÈS
AUJOURD'HUI ?

- sans arôme de synthèse
- sans colorant artif iciel

- sans sucre industriel
- sans OGM

- sans mélasse

              Le meilleur de l'artisanat français !



Flocons d’orge, d’avoine : La transformation des graines de céréales en flocons
offre de remarquables avantages sous l’aspect nutritif.

Mais aplati : Cette céréale est très riche en énergie, elle permettra donc de soutenir
un animal qui subit la période de l’hiver. Ainsi, le maïs soutien la prise de masse
graisseuse indispensable lors des périodes de froid.

Graines de lin  : Graine oléagineuse à haute teneur en matières grasses et en
protéines qui convient très bien aux chevaux. Sa teneur en mucilages, a un effet
bénéfique pour le système digestif dans la mesure où ils « tapissent » la paroi
intestinale. Renforce le système immunitaire (riche en oméga-3).

Thym : Propriétés antiseptiques naturelles, anti-inflammatoires et astringentes.

Eucalyptus : Dynamisant du système immunitaire, propriétés expectorante
(fluidifie le mucus) et purifiante.

Romarin : Apaise les irritations respiratoires, activité anti-oxydante et
antiseptique.

Un coup de boost pour les chevaux à la
respiration difficile 

MASH RESPIRATION

La solution concentrée qui soulagera les systèmes
respiratoires perturbés. 

Les températures basses, humides ou encore les
milieux poussiéreux sollicitent énormément le
système respiratoire de votre cheval. 
Cela malheureusement risque à terme de l'épuiser ...

Conditionnement : 
- Pack Découverte : 400 grammes 
- Pack Boost : 8 kg

Bienfaits : 



Fourrages : Les fibres brutes du fourrage obligent le cheval à bien mâcher, ce qui
permet de favoriser la production de salive. La salive est indispensable lors du
traitement de la nourriture, car elle permet de ramollir les aliments pour une
assimilation optimale au niveau de l’intestin ainsi que la neutralisation de l’acide
gastrique par action tampon, contribuant de cette façon a prévenir les ulcères
gastriques.

Flocons d’orge : Sans avoine, il convient donc aux chevaux qui y sont allergiques
et pour les chevaux nerveux ou à fort tempérament.

Graines de lin : Graine oléagineuse à haute teneur en matières grasses et en
protéines qui convient très bien aux chevaux. Sa teneur en mucilages, a un effet
bénéfique pour le système digestif dans la mesure où ils « tapissent » la paroi
intestinale. 

Foin de luzerne : Sa teneur élevée en calcium et en protéines permet de
tamponner l’acidité dans l’estomac.

Graines de tournesol : Elles sont une excellente source de gras insaturés, de
thiamine, de magnésium, d’acide folique, de niacine, d’acide pantothénique, de
cuivre, de phosphore, de potassium, de zinc et de fer.

Un coup de boost pour les chevaux 
à la digestion sensible 

MASH DIGESTION

La solution concentrée qui soulagera les systèmes
digestifs sensibles et donc vulnérables aux
pathologies gastriques. 

Cette formule sans avoine permet de diminuer
l’indice glycémique du Mash et est donc parfait
pour les chevaux à la digestion sensible.

Bienfaits : 



Reine des Prés : La Reine-des-Prés est connue pour ses effets sur l’appareil
locomoteur et sur l’appareil digestif. Celle-ci est recommandée pour les désordres
gastriques tels que les ulcères. En effet, elle participe à la réduction de l’excès
d’acidité.

Chardon Marie : C’est une espèce répandue dans toute l’Europe. Elle protège le
foie et stimule la sécrétion biliaire grâce à la Sylimarine. Cette substance contenue
dans les graines protège le foie contre l’action habituellement nocive de certains
produits.

Mélisse : Riche en minéraux (calcium, phosphore, magnésium), antioxydants et
vitamines, la mélisse est une plante connue pour ses propriétés relaxantes,
calmantes et antispasmodiques. Traditionnellement recommandée en cas de
digestion difficile et de spasmes digestifs, elle contribue également à atténuer la
nervosité.

Camomille Romaine : Les multiples vertus de la plante s’expliquent par la forte
concentration en coumarine, flavonoïdes, tanins et matricine. En effet, elle est
connue pour ses vertus antispasmodiques, calmantes et cicatrisantes.

Conditionnement : 

- Pack Découverte : 400 grammes 
- Pack Boost : 12 kg



 
Produits utiles

et éco-
responsables

POURQUOI NE PAS GÂTER VOTRE CHEVAL 
DÈS AUJOURD'HUI ?

La total ité des produits présents au sein
de cette gamme sont fabriqués par des

artisans français dans le but de faci l iter la
vie des cavaliers.  

              Le meilleur de l'artisanat français !



Contrairement à l’emballage plastique distribué et utilisé en moyenne 20 minutes
pour une durée de décomposition de 400 ans, le sac réutilisable peut être utilisé
plus d’une centaine de fois. 

Une solution économique !⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀

Profitez d’un petit sac écru en coton BIO refermable par un cordon à glissière  pour
emmener avec vous vos friandises. Terminé les friandises qui se baladent dans les
poches et dont on retrouve les miettes partout ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

Ce sac d’une taille raisonnable (15 x 20 cm) pourra contenir plusieurs friandises
sans que pour autant, il ne vous gêne dans vos déplacements à pied ou lors de votre
travail à cheval. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Révolutionnez votre façon de transporter vos friandises !⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Enfin une solution pour éviter 
les miettes au fond de vos poches

SAC EN COTON BIO RÉUTILSABLE

Un joli sac en coton BIO pour transporter vos
friandises en balades ou lors de vos séances
d'entraînements. 

Intérêt : 



      La douceur irrésistible pour 
ses yeux et ses naseaux  

LINGETTES RÉUTILISABLES 

Utilisez de jolies lingettes lavables et réutilisables
en coton BIO fabriquées à la main par une
artisane française. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Prenez soin de votre cheval et de la planète ! 

Ne vous arrive-t-il pas souvent de trouver une petite plaie sur votre cheval qui
nécessite d’être désinfectée ? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Alors, comme tout le monde, vous prenez une compresse, désinfectez et … jetez.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

N’y aurait-il pas une alternative plus écologique et plus … économique ? 

Ces lingettes sont cousues entièrement à la main par une artisane du 
Maine et Loire. 

Je vous propose 3 lots composés chacun de 4 lingettes :
            > Lot 1 : La géométrie par-dessus tout !
            > Lot 2 : La vie en jaune moutarde !
            > Lot 3 : La touche florale !

  > Taille des carrés 9 x 9 cm
  > La matière éponge est en bambou en velours, douceur assurée !
  > Faites main en France : avec cet achat, vous encouragez l’Artisanat Français 
  > Écologique 
  > Économique 
  > Les tester c’est les adopter !

Intérêt : 



      En panne d'inspiration ? 

CHÈQUE-CADEAU

Valable sur tous nos produits, de quoi gâter tous les chevaux qui vous sont chers
avec une alimentation saine et issue de l’agriculture biologique.

Simple et pratique : un petit code promo spécialement conçu sera envoyé à
l’adresse du chanceux et sera valable 1 an.

Après la validation de votre commande, nous vous enverrons un e-mail afin de
connaître l’adresse postale où envoyer ce joli chèque cadeau pour le plus grand
plaisir votre proche.

Sur le chèque-cadeau sera noté le montant que vous aurez soigneusement choisi, la
date d’expiration ainsi que le code promo prévu spécifiquement pour votre proche.

Montant minimum d’achat : 20 €

Pas toujours facile de trouver une idée cadeau. 
Et encore moins de choisir celui qui saura à coup
sûr faire plaisir à votre proche !

Une solution s'offre alors à vous, un joli chèque
cadeau utilisable sur la totalité de la boutique en
ligne. 

Intérêt : 



Qui suis-je ?
Comment est née la marque ? 

 

Je suis étudiante de fin du cursus en ostéopathie animale
ce qui m'a permis d’avoir des bases solides quant à la santé
animale afin de me poser des questions à propos des
produits présent à ce jour sur le marché et établir un
potentiel lien de causalité avec les pathologies récurrentes
que je suis amené à voir en tant qu'ostéopathe animalier
biomécaniste.
 
Après de nombreuses conversations avec des
professionnels de la santé animale, je me suis rendu
compte que les pathologies récurrentes étaient notamment
des pathologies viscérales, donc souvent en lien direct avec
la variable d'entrée inadaptée étant l’alimentation.

En outre, je profite également d'une expérience de 4 ans
dans le domaine de la phytothérapie me permettant
d'utiliser à bon escient les plantes thérapeutiques au sein
de mes fabrications. 
En effet, il m'a semblé intéressant de mobiliser mes
connaissances en phytothérapie afin d'utiliser les plantes
médicinales au sein des produits que je propose. Les
plantes médicinales sont très utilisées pour les chevaux,
mais les retrouver issues de l’agriculture biologique et de
circuits courts est difficile dans notre modèle économique
actuel du monde équin.



Des produits haut de gamme par leurs temps de fabrication, la qualité de
leurs matières premières et l'adéquation avec les besoins nutritionnels
de l'équidé

Nos Valeurs et nos Engagements 

Des matières premières d'excellente qualité

Minimiser les intermédiaires en allant s'approvisionner directement chez
les producteurs locaux

Fabriquer des produits à base de matières premières issues de
l'agriculture biologique et de circuits courts

Des produits éco-responsables fabriqués par des artisans français
possèdant un savoir faire incomparable

Des produits respectant la physiologie digestive des équidés 

Utilisation d'emballages éco-responsables et réutilisables

Une communication réelle et humaine avec les clients

Une partie du chiffre d'affaire est reversé à des associations de
protection animale et environnementale

Approvisionnement près de l'entreprise pour diminuer notre empreinte
carbone

Rejoignez la team ENF !

equine_natural_food

Equine Natural Food

@equinenaturalfood


