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QUI SOMMES-NOUS ?

EUROFERS est une entreprise du groupe KERCKHAERT. Elle est implantée en France depuis 
plus de 40 ans, c’est une société spécialisée dans la distribution d’articles de maréchalerie 
haut de gamme (fers, clous, outils et produits de soin).

La société EUROFERS a l’exclusivité totale sur les fers KERCKHAERT. Ces fers, de très bonne 
qualité, sont réputés à travers le monde entier. La particularité de ces fers réside dans le choix 
des matières premières et aussi dans les techniques de fabrication qui sont très précises. La 
marque KERCKHAERT respecte l’asymétrie naturelle des chevaux en proposant un vrai pied 
droit et un vrai pied gauche.

Fort de son expérience, son professionnalisme et de sa réputation, EUROFERS est devenu 
désormais le distributeur n° 1 en France. Aujourd’hui, elle utilise sa notoriété pour soutenir 
activement de grands événements comme les concours de maréchalerie nationaux pour les 
professionnels et apprentis mais aussi les élections du Meilleur Ouvrier de France.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE

UN SERVICE CLIENT

À VOTRE SERVICE

À VOTRE ÉCOUTE

SIÈGE SOCIAL & DÉPOT
ZAC de Lamorlaye

87, Route de la Seigneurie
60620 Lamorlaye

03 44 21 63 20

DÉPOT SUD & SUD-EST
ZI Le Treil-Malakoff

Avenue de Bruilhois
47520 Le passage d’Agen

05 53 98 10 24

Retrouvez-nous aussi sur

SERVICE COMPTABILITÉ
03 44 21 63 25

contact@eurofers.fr

www.eurofers.com

MIEUX VOUS

SERVIR,
AVEC NOTRE
PLATEFORME
LOGISTIQUE
PERFORMANTE
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Flacon souple (115 gr.) avec embout  spécifi que pour une 

application très précise. Solution liquide qui s’applique 

dans les anciens trous de clous pour créer une barrière 

entre les tissus et l’environnement extérieur. Idéal pour 

prévenir des infections, bactéries et champignons.

PÂTE VITRIOL
Pâte à base de liqueur de vilatte et sulfate de cuivre pour 

lutter effi  cacement contre la pourriture des fourchettes. A 

appliquer sur sabots propres et secs, plusieurs fois par 

semaine jusqu’à obtention d’un résultat satistaisant.

SANDALE DE DÉPANNAGE  CAVALLO

Boots de la marque CAVALLO en cuir. Fermetures à 

velcro ultra résistantes et ajustables. Faciles à mettre 

et à enlever. Recommandées pour : protéger les pieds 

nus sur des circuits type TREC, assurer une sandale de 

dépannage en cas de déferrage ou comme botte de soin 

sur un pied sensible.

HOOF WRAP  DIAMOND

Bande ultra résistante avec un bon adhésif pour faire 

des pansements de bonne qualité. Existe en plusieurs 

couleurs : vert, bleu, rouge, blanc et noir.

Référence Taille Couleur Cdt

747-0001-186 10 cm. x 4,5 m. Bleu x1

747-0001-187 10 cm. x 4,5 m. Vert x1

747-0001-188 10 cm. x 4,5 m. Rouge x1

747-0001-189 10 cm. x 4,5 m. Blanc x1

747-0001-190 10 cm. x 4,5 m. Noir x1

 

NAIL HOLE SOLUTION KERCKHAERT

CURE-PIEDS

OFFERT

POUR L’ACHAT

D’UNE PAIRE

Seringue Hypozin (100 gr.) à usage externe uniquement. 

Traitement de 3 à 4 semaines.

Hypozin traite les fourchettes pourries et le muguet grâce 

à une action astringente douce et fournit une protection 

contre les eff ets de l’humidité (eau, urines, crottins).

HYPOZIN INJECTOR

Solution effi  cace pour combattre tous les types d’infections 

(bactéries et mycoses). Il combat et traite toutes les 

pathologies de la fourchettes, de la sole et de la 

ligne blanche. Les résultats sont rapidement visibles 

et durables. Application au niveau de la sole et de la 

fourchette. Peut également être utilisé au niveau de la 

couronne pour favoriser la repousse.

SOLE PACK HOOF DRESSING

Référence Contenance

747-0001-020 150 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-066 100 gr.

 

Référence Contenance

747-0001-062 473 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-176 115 gr.

 

Référence Taille Couleur Cdt

745-0002-012 n° 0 = 3x0 Noir x1

745-0002-013 n° 1 = 2x0 Noir x1

745-0002-014 n° 2 = 0 Noir x1

745-0002-015 n° 3 = 1 Noir x1

745-0002-016 n° 4 = 2 Noir x1

745-0002-017 n° 5 = 3 Noir x1

745-0002-018 n° 6 = 4 Noir x1

 

Nous développons des produits
pour rendre votre travail plus effi  cace.

LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS
Développée conjointement avec l’expertise des maréchaux-ferrants et vétérinaires.
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Référence Contenance

747-0001-533 150 ml.

 

Solution liquide de 222 ml avec pinceau rond inclus.

Produit de soin anti-fongique et anti-bactérien permet-

tant de créer une barrière à tous types de germes. Le 

Hoof Defender améliore la résistance naturelle de la 

corne.

Flacon avec pinceau applicateur inclus.

Lutte effi  cacement contre la pourriture des fourchettes.

A appliquer 1 jour sur 2 sur sabots propres et secs, plusieurs 

fois par semaine jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant.

HOOF SOLUTION KEVIN BACON

HOOF DEFENDER  DIAMOND

Solution liquide sous forme de spray.

Produit de soin anti-fongique et anti-bactérien permettant 

de créer une barrière à tous types de germes. Le Hoof 

Defender améliore la résistance naturelle de la corne.

HOOF DEFENDER  SPRAY DIAMOND

Référence Contenance

747-0001-172 150 ml.

 

NEMO HOOFCARE+
Solution spray effi  cace pour le traitement des bactéries 

anaérobies du sabot, du type : crapaud, fourchettes pourries 

et ligne blanche. Usage quotidien, jusqu’à obtention d’un 

résultat satisfaisant.

Référence Contenance

747-0001-076 500 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-199 473 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-184 118 ml.

 

TRUSH TREATMENT DIAMOND

Solution liquide avec embout pointu pour une application 

plus précise. Gel antiseptique permettant de former une 

barrière contre tous types de germes.

Solution spray pour assécher le sabot. Permet d’isoler 

l’humidité pour garder des pieds sains et propres.

A appliquer 1 à 2 fois par semaine en prévention, et 4 à 

5 fois par semaine en curatif. Eviter le contact avec les 

yeux et la peau.

GOLDFOOT DECAMPS

Référence Contenance

747-0001-183 222 ml.
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Pâte conçue pour l’enrobage thérapeutique du sabot. 

Pansement à poser le nuit pour traiter les infections bac-

tériennes. Permet aussi de soulager le pied en cas de  

chaleurs et  contusions. En cas de douleur le pansement 

peut être répété quotidionnement. La durée du traitement 

ne doit pas excéder 6 semaines.

SOLE PACK  HAWTHORNE

La nouvelle formule naturelle de Cavalor® Dry Feet, à base 

de prébiotiques et de probiotiques, apporte à la sole et à la 

fourchette une microfl ore protectrice de qualté, qui élimine 

activement les agents pathogènes.

Des vétérinaires, des maréchaux-ferrants, des palefreniers 

et des cavaliers du monde entier utilisent ce produit pour 

traiter les parties molles du sabot.

DRY FEET CAVALOR

Référence Contenance

747-0001-021 150 ml.

 

Solution spray avec embout très fi n pour traiter les problèmes 

de fourchettes pourries en profondeur.

A appliquer sur sabots propres et secs, plusieurs fois par 

semaine jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant.

Spécialités vétérinairesSpécialités vétérinaires

HIPPO SOL SPRAY FREY

Pâte pour décongestionner les pieds chauds.

MAGIC CUSHION ABSORBINE

Référence Contenance

748-0001-054 300 gr.

 

Réparateur sabot très puissant pour favoriser et améliorer 

la repousse de la corne.

A appliquer avec une petite brosse et faire pénétrer par 

des mouvements circulaires. Application à renouveler 

tous les 2 jours en curatif et 1 à 2 fois par semaine pour 

l’entretien.

SABOT BOOSTER VETSELECT

Référence Contenance

747-0001-185 222 ml.

 

Produit de soin Diamond pour protéger et durcir la corne.

Hydrate et fait briller.

A appliquer de façon régulière pour entretenir les sabots.

HOOF CONDITIONER DIAMOND

Référence Contenance

740-0002-503 1.8 kg.

 

Référence Contenance

748-0001-010 57 gr.

 

Référence Contenance

747-0001-035 250 ml.

 

L’essentiel
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Onguent pour le soin au quotidien  du sabot et du 

bourrelet podal. Formule douce. Protège le sabot et 

donne une apparence soyeuse et saine. Qualité du 

périople assurée, pour une corne saine. Empêche le 

dessèchement de la paroi.

ONGUENT DIAMOND

L’huile pour sabots Diamond permet de proposer une su-

perbe fi nition après chaque ferrure. Cette huile hydrate en 

profondeur et fait briller le pied pour un très beau résultat.

HUILE DE SABOT DIAMOND

Référence Contenance Couleur

747-0001-192 1 litre Neutre 12

747-0001-193 5 litres Neutre 2

747-0001-194 1 litre Noir 12

747-0001-195 5 litres Noir 2

747-0001-196 1 litre Vert 12

747-0001-197 5 litres Vert 2

 

Nous développons des produits
pour rendre votre travail plus effi  cace.

LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS
Développée conjointement avec l’expertise

des maréchaux-ferrants et vétérinaires.

Référence

747-0001-205

 

Pinceau pour appliquer les huiles et onguents.

Magnétique.

PINCEAU DIAMOND

N
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AGNETIQUE

Référence Contenance

747-0001-191 1 Litre. 12
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Pierre de sel ronde de 5 kg. Idéale pour les chevaux en 

manque de minéraux.

Référence Contenance

747-0001-090 5 kg.

 

PIERRE DE SEL SODI

Onguent Duck est composé uniquement de produits 

naturels, dont la graisse de canard réputée pour ses 

qualités hydrofuges. Cet onguent permet une réelle 

protection, une hydratation et un confort optimal du 

sabot.

ONGUENT  DUCK

Onguent Eurofers. Produit de qualité à base d’huile de 

laurier. Hydrate et protège la corne sur le long terme.

A utiliser régulièrement pour un bon entretien des sabots.

ONGUENT EUROFERS

Référence Contenance Couleur Cdt

747-0001-107 1 litre Noir

747-0001-108 5 litres Noir

747-0001-109 10 litres Noir

747-0001-110 20 litres Noir

747-0001-111 60 litres Noir

747-0001-112 1 litre Blond

747-0001-113 5 litres Blond

747-0001-114 10 litres Blond

747-0001-115 20 litres Blond

747-0001-116 60 litres Blond

747-0001-117 1 litre Vert

747-0001-118 5 litres Vert

747-0001-119 10 litres Vert

 

PARFUM
CITRON

Référence Contenance Couleur Cdt

747-0001-200 1 litre Noir

747-0001-201 5 litres Noir

747-0001-202 1 litre Blanc

747-0001-203 5 litres Blanc

 

Référence Couleur

747-0001-158 Assortie

 

Brosse en nylon pour le pansage.

BROSSE NYLON

Référence

750-0001-003

 

Matériel de pansage pour préparer les pieds avec une 

ferrure. Manche en bois ergonomique.

CURE-PIEDS DIAMOND

Nous développons
des produits pour rendre
votre travail plus effi  cace.

LA MARQUE
DES MARECHAUX-FERRANTS

Développée conjointement avec
l’expertise des maréchaux-ferrants

et vétérinaires.
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Référence Contenance Couleur Cdt

747-0001-105 1 Litre Noir

747-0001-106 5 Litres Noir

747-0001-161 5 Litres Noir

 

Goudron de Norvège. Produit de soin pour lutter contre 

la pourriture des sabots. Permet d’isoler l’humidité pour 

garder des pieds propres et sains.

GOUDRON DE NORVÈGE EUROFERS

Référence Contenance Couleur Cdt

748-0002-060 1 kg. Noir

748-0002-061 1 kg. Naturel

 

L’huile de Laurier a des propriétés très intéressantes pour 

stimuler la croissance de la corne. Faire pénétrer le pro-

duit à l’aide d’une petite brosse au niveau de la bande 

coronnaire. Renouveler l’application 1 jour sur 2.

HUILE DE LAURIER VISCOSITOL

Diamond Mastic est idéal pour combler les vieux trous de 

clous. Facile à appliquer et à modeler pour un résultat 

précis. Protège l’ancien trou du clou contre la pénétration 

d’humidité et de saletés. Fabriqué à partir d’huile de lin 

naturelle.

MASTIC DIAMOND

Référence Contenance

747-0001-506 200 gr.

 

Référence Contenance

747-0001-008 250 ml.

 

Crème compacte antiseptique et imperméable permettant 

de former une barrière contre les agents infectieux.

A appliquer sur tous les orifices et cavités du pied 

( anciens trous de clous ).

Excellent produit de soin pour réparer les pieds abîmés 

au niveau de la corne. Idéal sur les pieds qui «craquent» 

au niveau des anciens trous de clous. A appliquer tous  

les jours pendant 15 jours, puis ensuite tous les 2 jours 

jusqu’à la fi n du fl acon. Attention, ne pas utiliser ce produit 

au niveau de la couronne.

HOOF PUTTY KERATEXFORTIFIANT POUR SABOTS KERATEX

Référence Contenance Couleur

747-0001-102 250 ml. Vert

 

L’essentiel

Besoin d’un conseil ?
Pour toutes questions techniques 
n’hésitez pas à contacter votre 

commercial référent.
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Référence Contenance

747-0001-086 1 litre.

 

Complément alimentaire pour chevaux. Le produits 

FORBUTEX a été mis au point pour agir rapidement afi n 

d’éviter le basculement de la 3ème phalange et avant 

l’installation de la chronicité.

FORBUTEX  CODIMEX-HORSE

Référence Contenance

747-0004-009 1 litre.

 

Produit de soin liquide pour traiter les maladies de la ligne 

blanche. Pot de 1L.

Biotine liquide. Complément alimentaire favorisant la 

croissance des tissus.

EQUI BIOTINE LIQUIDE EUROFERS

FORMULE DL EQUI-TOP

Référence Contenance Forme

747-0004-001 1 kg. Poudre

 

Biotine Diamond pour la croissance des tissus. Produit 

sous forme de poudre, à mélanger dans la nourriture du 

cheval. Poudre concentrée et riche en biotine pour des 

résultats rapidements visibles.

BIOTINE DIAMOND

Complément alimentaire favorisant la croissance des 

tissus, tel que la corne, les poils et les crins. Nouvelle 

formule très riche en biotine. Pot de 5 kg. Posologie sur 

le packaging. Vendu avec la dosette.

HOOF & HORSE FORMULA DIAMOND

PRODUITS DE SOIN
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

PRODUITS DE SOIN
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Référence Contenance Forme

747-0004-013 5 kg. Granulés

 

A BASE
D’EXTRAITS
VÉGÉTAUX

Référence Contenance

747-0001-085 500 ml.
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Référence Contenance

747-0001-130 500 ml.

747-0001-131 1 litre.

 

Référence Contenance

747-0001-129 1 litre.

 

Décontractant à utiliser après l’eff ort.

VISCOGEL VISCOSITOL

Vaseline pour chevaux de complet. Permet de limiter les 

accros sur les obstables fi xes. A appliquer en couche 

épaisse sur les membres et le ventre, avant de partir sur 

le cross.

VASELINE VISCOSITOL

Référence Contenance

747-0001-125 1,5 kg.

747-0001-126 5 kg.

747-0001-127 10 kg.

 

Référence Contenance

747-0001-136 800 gr.

 

Argile pour la récupération du cheval de sport. A poser en 

cataplasme. Ne pas laisser poser plus de 12h00.

ARGILE DE FRANCE EUROFERS

Soulage les aff ections arthro-musculaires. Absorbe le pus 

et les sécrétions infl ammatoires. Usage externe.

Ne pas utiliser avant les courses.

KARGILINE VISCOSITOL

PRODUITS DE SOIN
MEMBRES
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Shampooing pour laver la robe et les crins. Produit bacté-

ricide et fongicide.

SHAMPOOING  EUROFERS

Référence Contenance

747-0001-098 500 ml.

 

Référence Contenance

790-0001-025 1 litre.

 

Référence Contenance

747-0004-149 1 litre.

 

Référence Contenance

747-0001-148 500 ml.

 

Répulsif contre les insectes. Produit de soin liquide pour traiter la dermite estival. A ap-

pliquer en couche généreuse sur l’ensemble des zones 

infectées sur une peau au préalable nettoyée et séchée. 

Masser quelques minutes et laisser poser le produit.

HORSE DÉO KERCKHAERT GRATTAGE ESTIVAL TKC 97

Pulvérisateur démêlant pour la queue et la crinière. Les 

crins restent doux et lustrés. Démêlage facile et rapide.

VISCODEMELANT VISCOSITOL

Produit à étaler sur les parois bois pour supprimer l’envie 

aux chevaux de les grignoter. A appliquer sur toutes les 

parties que vous souhaitez protéger.

PRO’BOIS VISCOSITOL

PRODUITS DE SOIN
CRINIÈRES & ROBES

PRODUITS DE SOIN
CRINIÈRES & ROBES

Répulsif contre les incestes.

ANTI-MOUCHE  EUROFERS

Référence Contenance

747-0001-123 1 litre.

 

Référence Contenance

747-0001-133 1 litre.

 

L’essentiel
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Référence Contenance

747-0001-143 500 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-146 500 ml.

 

Graisse à cuir spécialisée pour l’entretien. Apporte pro-

tection et hydratation à vos cuirs.

Huile spéciale pour l’entretien des cuirs. A appliquer 

après un premier nettoyage au savonglycériné, à l’aide 

d’un chiff on propre et directement sur les cuirs.

Pain de savon glycériné pour l’entretien des cuirs. Utiliser 

une éponge humide pour étaler le produit sur vos cuirs.

Savon glycériné liquide pour nettoyer et entretenir les 

cuirs. Appliquer le produit à l’aide d’un chiff on propre et 

humide. pas besoin d’ajouter beaucoup d’eau.

SAVON GLYCÉRINÉ EN PAINSAVON GLYCÉRINÉ LIQUIDE

GRAISSE A CUIR  EUROFERSHUILE SPÉCIALE CUIR  EUROFERS

PRODUITS DE SOIN
CUIRS & ÉCURIE

OUVRE-BOUCHE COMPLET NYLON

Utilisation : Soins dentaires.

Pour plus de renseignements sur les produits dentaires, 

nous contacter.

Utilisation : Soins dentaires.

Pour plus de renseignements sur les produits dentaires, 

nous contacter.

RÂPE À DENT ARTICULÉE KRUUSE

Référence

726-0001-003

 

RÂPE À DENT PLATE
Utilisation : Soins dentaires.

Pour plus de renseignements sur les produits dentaires, 

nous contacter.

Utilisation : Soins dentaires.

Pour plus de renseignements sur les produits dentaires, 

nous contacter.

PAS-DÂNE EN PLASTIQUE

PRODUITS DE SOIN
DENTS

Référence

726-0004-149

 

Référence

726-0002-001

 

Référence

726-0001-001

 

A - PASTILLE DE REMPLACEMENT

Référence

726-0002-002

 

A

Référence Contenance

747-0001-140 500 ml.

 

Référence Contenance

747-0001-137 500 ml.

747-0001-138 1 litre.

747-0001-139 5 litres.
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SUPPORT

Produits de premiers soins 
100% naturels.

Fournisseur officiel Naf

Naf, est une société certifi ée UFAS (Universal Feed Assurance 

Scheme, Système universel d’assurance des aliments) ce qui 

nous permet de garantir la totale traçabilité de tous les in-

grédients naturels que nous utilisons dans nos formules, qui 

sont sélectionnés conformément aux règles FEI pour un sport 

propre (Clean Sport). De plus, nous respectons le règlement 

BETA NOPS qui défi nit les normes pour le contrôle des subs-

tances interdites naturellement présentes (Naturally Occuring 

Prohibited Substances).

NAF Wound Cream de la gamme NaturalinX est une 

crème de premiers soins au Calendula pour la peau du 

cheval. Cette crème de premiers soins est particulièrement 

recommandée pour les plaies et coupures mineures, en sou-

tenant le processus de guérison naturel de la peau 

du cheval grâce à des vertus anti-inflammatoires et 

antiseptiques naturelles.

WOUND CREAM NATARALINT X

Référence Contenance

747-0001-210 100 ml.

 

Un gel doux et refroidissant pour apaiser les foulures, les 

entorses et contusions qui peuvent suivre un gros eff ort 

musculaire ou un coup.

Composition :
Arnica, Hamamélis et MSM dans un gel à base aqueuse.

ARNICA GEL NATARALINT X

Référence Contenance

747-0001-206 400 gr.

 

Pansement très absorbant, composé de couches multi-

ples, imprégné de Tragacanthe et d’Acide Borique. Une 

fois mouillé, le Tragacanthe devient actif et tire toute la 

saleté et les débris de la plaie, tout en maintenant un en-

vironnement propre. L’antiseptique, l’Acide Borique, garde 

la zone à traiter propre et exempt de germes indésirables. 

Il peut être appliqué de 3 façons diff érentes en fonction 

de la nature de la plaie à gérer : cataplasme chaud, froid 

ou sec.

POULTICE NATARALINT X

Référence Contenance

747-0001-208 100 ml.

 

NAF NaturalintX Hoof Poultice. Cataplasme pour sabots, 

usage chaud, froid ou sec.

HOOF POULTICE NATARALINT X

Référence Contenance

747-0001-556 400 gr.
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NAF NaturalintX MSM Ointment est une crème cicatrisante 

pour cheval à base de lanoline et une barrière de protection 

pour les petites blessures.

Composition :
Oxyde de zinc  

MSM  

excipient de base (lanoline)  

conservateur

MSM OINTMENT NATARALINT X

Produits de premiers soins 
100% naturels.

Référence Contenance

747-0001-209 250 gr.

 

SUPPORT

NaturalintX Dressing est un pansement très absorbant et 

non adhérent composé d’une couche épaisse de coton 

chirurgical, contenue dans une gaine tubulaire non tissée. 

Apporte protection et support dans la gestion des plaies 

mineures. Peut-être découpé à la taille désirée.

DRESSING NATARALINT X

Référence Contenance

747-0001-207 250 gr.

 

Farrier Solution de NAF, gel pour sabot abimé qui hydrate, 

nourrit et protège la corne - Convient aux saisons sèches 

et humides ! - Proposé en pot de 500 ml avec pinceau 

intégré.

Composition :
Limonene.

ONGUENT FARRIER SOLUTION NAF

Référence Contenance

747-0001-563 500 ml.

 

Fournisseur officiel Naf
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SUPPORT

Shampoing eff et brillant, 500 ml. Diluer 20 ml de Show Off  

dans 1 litre d’eau et appliquer sur le cheval préalablement 

mouillé.

SHOW OFF SHAMPOING

Référence Contenance

747-0001-212 500 ml.

 

Cette puissante formule ne craint aucune tâche, même 

les plus tenaces ! Un coup de spray suffi  t pour enlever les 

tâches et avoir un cheval immaculé.

MUCK OFF ANTI-TACHES

Référence Contenance

747-0001-213 500 ml.

 

Mousse facile à utiliser, qui vous permet de tresser plus 

rapidement et plus proprement les crins de votre cheval.

BRAID IT UP MOUSSE

Référence Contenance

747-0001-214 500 ml.

 

LAVENDER WASH

Référence Contenance

747-0001-215 500 ml.

 

Pas besoin de rincer ! Préparez-vous à enlever la transpi-

ration de la robe de votre cheval en un instant avec ce 

produit à base d’huiles essentielles de lavande. Ce produit 

est idéal pour rafraîchir votre cheval après une séance de 

travail ou après une chaude journée. Ce produit naturel 

est très doux, facile à utiliser et ne contient 

pas de savon ni de détergents. Rajoutez 

deux bouchons de Lavender Wash dans 

un seau d’eau et net- toyez votre cheval.

Fournisseur officiel Naf
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Naf Shine On vous permettra de fi naliser le toilettage de 

votre cheval avant un concours en donnant de l’éclat à 

sa robe et ses crins.

SHINE ON MOUSSE

Référence Contenance

747-0001-216 500 ml.

 

CITRONELLA GEL

Référence Contenance

747-0001-211 750 ml.

 

Le gel citronella de Naf est un anti-mouche pour chevaux 

formulé selon une recette traditionnelle 100% naturelle à 

base d’huile essentielle de citronnelle, reconnue pour ses 

propriétés insectifuges contre les mouches, moustiques, 

moucherons, tiques ...

SUPPORT



Nous développons
des produits pour rendre
votre travail plus effi  cace.

LA MARQUE DES MARECHAUX-FERRANTS
Développée conjointement avec l’expertise des maréchaux-ferrants & vétérinaires.
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