
La première gamme d’argile 
aux huiles essentielles 

Argile



Après plusieurs années de recherches 
sur les propriétés de l’argile et ses bien-
faits, EQUINEA sort une sélection de 
produits de qualité supérieure.

Née d’une envie d’offrir une ligne de 
soins en accord avec la nature et les 
besoins des chevaux toute l’année, la 
gamme EQUINEA Argile repose sur un 
choix d’exception en termes de qualité 
de produits de base et d’éthique sur la 
sélection des producteurs des matières 
premières.

EQUINEA Argile c’est :
• La première gamme d’argile aux eaux 

florales présentée en Suisse spéciale-
ment conçue pour les soins équins.

• Des matières premières respectueu-
sement fabriquées au sein d’un cadre 
éthique et écologique.

• Une confection entièrement réalisée 
 « maison » pour garder la fraicheur et 
la qualité du produit fini.

• Une argile de qualité recommandée 
par les vétérinaires et ostéopathes en 
collaboration avec EQUINEA.

• L’envie de dévoiler de précieuses re-
cherches afin de partager un mode de 
soin alternatif et préventif.

EQUINEA S’ENGAGE



Poudre aux huiles essentielles 
prête à mélanger

• Double utilisation sèche ou hydratée à l’eau florale
• Possibilité d’ajout avec l’eau florale qui convient  

à votre cheval
• Améliore la respiration de votre cheval si saupoudrée 

au fond du box

CHF 39.– / le pot de 4 kg

Argile à l’eau florale de  
menthe poivrée

• Réduit considérablement les inflammations
• Effet astringent et très rafraichissant
• Pose sur membres uniquement

CHF 69.– / le pot de 4 kg

Argile à l’eau florale de  
lavande

• Apaise les tensions musculaires suite à l’effort
• Effet détente assuré pour le corps entier
• Peut être posée sur le devant des épaules, sur 

l’encolure et sur la colonne

CHF 69.– / le pot de 4 kg

LA POUDRE D’ARGILE

LES ARGILES MÉLANGÉES



Eau florale de  
menthe poivrée
• Amplifie la récupération active rapi-

dement entre deux parcours
• Augmente l’action désengorgeante 

en cas de mollettes
• Utile en cas de tendinite

CHF 29.– / la bouteille de 1 litre

Pour une efficacité encore plus intense et de longue durée selon les besoins 
du cheval, les eaux florales amplifient qualitativement l’argile en poudre 
déjà enrichie en huiles essentielles.

Eau florale de  
lavande
• Détend en profondeur les tensions 

liées à l’effort
• Facilite la reconstitution des tissus 

musculaire
• Réduit le risque de micro-déchirures

CHF 29.– / la bouteille de 1 litre

LES EAUX FLORALES



Dans quel cas utiliser l’argile ? 
L’argile est très efficace dans une 
phase de récupération après un effort 
intense. L’action astringente permet 
de désengorger les membres, sur-
tout en cas de molettes et capte les 
toxines stockées durant la journée. 

Comment réaliser une bonne 
préparation ? 
La recherche de la bonne hydratation de 
l’argile va permettre d’obtenir la meilleure 
consistance possible pour l’utilisation et les 
effets recherchés. Plus l’argile est hydratée, 
plus son application sera facile à mettre 
en place sur votre cheval. Il est nécessaire 
toutefois que la consistance soit proche 
d’une pâte épaisse plutôt que liquide.

Comment utiliser l’argile ? 
La première étape consiste à dépo-
ser l’argile à rebrousse poils avec un 
mouvement de bas vers le haut sur les 
membres jusqu’aux jarrets pour passer 
la barrière cutanée et avoir une efficacité 
qualitative. La seconde étape consiste 
de déposer une deuxième couche dans 
le sens du poil afin d’obtenir un ca-
taplasme plus épais et astringent. 

Combien de temps laisser 
l’argile ? 
L’argile beige est une argile spécifi-
quement asséchante ce qui permet de 
réduire le temps de pose à 20 minutes 
en laissant le produit agir à l’air libre. 
Ensuite, l’argile peut être rincée à l’eau 
claire, de température tiède idéalement.

Avertissement
Ne pas couvrir l’argile, 
plutôt la laisser sécher à l’air 
libre. Ne jamais récupérer 
l’argile pour la conserver 
dans le but de l’utiliser plus 
tard. L’argile n’aime pas les 
alliages, il est nettement 
préférable de la mélanger 
avec du bois en priorité.

Mon conseil
« Faites un nœud à la 
queue de votre cheval 
pour éviter qu’il n’ait 
de l’argile partout. »
Marie Debombourg
Productrice

Ma devise
« Des années de recherche pour 
soigner en quelques heures. »

MODE D’EMPLOI



POINTS DE VENTE & RELAIS

Magasin La crinière
Chemin Neuf 18
1246 Corsier
Selon horaires du magasin

Fabricant EQUINEA
Rue du Nord 3bis 
1248 Hermance 
www.equinea.ch
Sur commande

Ecurie Marie Piguet
Chemin de la Combaz 4
1041 Poliez-le-grand
Retrait uniquement

www.equinea.ch


