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LA PREMIÈRE 
GAMME D’ARGILE 
AUX EAUX FLORALES SUISSES 

Nos écuries partenaires 
Nos magasins distributeurs
Nos thérapeutes spécialisés
Nos ambassadeurs

Retrouvez nous aussi chez : 

Fabrication artisanale suisse avec des ingrédients 100% d’origine
naturelle issus de l’Agriculture biologique de qualité.



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

Née d'une demande grandissante de
sa clientèle, EQUINEA  confectionne
ses pots d’argiles en Suisse, avec un
procédé de fabrication artisanale et
des ingrédients 100% d’origine
naturelle issus de l’Agriculture
biologique de qualité.

La gamme EQUINEA Argile repose sur
un choix d’exception en termes de
qualité de matière premières et
d’éthique. Les roches de Bretagne
offrent une richesse en minéraux
incomparable et les eaux florales
proviennent de distilleries suisses (VD
et VS).

EQUINEA S'ENGAGE 

La première gamme d’argile aux eaux
florales présentée en Suisse
spécialement conçue pour les soins
équins. 

Des matières premières
respectueusement fabriquées au sein
d’un cadre éthique et écologique.
Chaque pot peut être rechargeable et
réutilisé.

Une confection entièrement réalisée à la
main pour garder la fraicheur et la qualité
du produit fini. 

Une argile de qualité recommandée par
les professionnels de la santé équine en
collaboration avec EQUINEA. 

L’envie de dévoiler de précieuses
recherches afin de partager un mode de
soin alternatif et préventif.

EQUINEA Argile c’est : 

La gamme d'argile est composée d'argile en poudre ou prêtes à
l'emploi. S'ajoute à cela également la possibilité de mélanger sa
propre argile en y ajoutant l'eau florale de votre choix. 

LA GAMME COMPLÈTE

ARGILE À L'EAU FLORALE DE LAVANDE FINE 

ARGILE À L'EAU FLORALE DE MENTHE POIVRÉE 

Propriétés : Soulage les douleurs
articulaires, revivifie et stimule le système
lymphatique. 
Utilisation : Favorise la récupération à
l'effort et le retour au calme

ARGILE À L'EAU FLORALE DE MÉLISSE CITRONNÉE 

Propriétés : Rafraichit, diminue les
inflammations, tonifie et stimule le système
circulatoire. 
Utilisation : Suite à un engorgement, 
 inflammation ou post blessure

Propriétés : Apaise les contractures
musculaires, calme le système nerveux et
aide à la récupération des tissus.
Utilisation : Réparatrice suite à une
compétition, favorise l'élimination des
tensions


