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Pour nous joindre :
amfqsecretaire@gmail.com

 MOT DU PRÉSIDENT

Salutations à tous les membres et à tous ceux qui gravitent de près ou de loin 
autour de notre belle association. 
C'est un peu à ma propre surprise que j'ai accepté le poste de président de L'AMFQ.
J'avais déjà plusieurs idées en tête pour l'association, lorsque cette offre s'est 
présentée, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le poste.

Ce n'est pas mon premier mandat sur le CA et je me suis vite aperçu que la gestion 
est beaucoup plus complexe que par le passé.

Mon rôle sera d'assurer la bonne communication avec les membres de notre  
association, les associations des provinces canadiennes, l'équipe Canadienne de 
maréchalerie ainsi que les autres intervenants de notre milieu. 
Nous avons un très bon groupe de directeur pour se dévouer à la tâche et un 
secrétariat solide avec l'excellent travail de Jonathan.

Notre but premier est de remplir une belle cédule d'événements pour 2023 et 
ensuite de pérenniser les années à venir avec une belle stabilité, ce qui aura pour but, 
de faciliter l'organisation. 
Je tiens à remercier le président sortant, Françis Dufresne-Cyr, toujours présent 
sur le CA pour m'épauler ainsi que Olivier Dufresne, qui a fait un travail que personne 
n'aurai voulu faire durant la pandémie. Olivier est d'une grande aide pour moi,  
travaillant encore beaucoup pour l'association et l'AFTC. 
Alors je tiens à vous dire que vous avez  un groupe de directeurs dynamiques et 
enthousiastes qui vont vous préparer une belle année remplie de maréchalerie,  
d'éducation et de plaisir, n'hésitez pas à communiquer avec n'importe lequel  
d'entre nous pour toutes vos questions. 
Au plaisir ! 
Benoît Masse C.F.

Photo : Antoine Vigneron - Convention AMFQ 2022

Benoit Masse C.F.



CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS 2022-2023

CCaalleennddrriieerr  ddeess  éévvèènneemmeenntt  22002222--22002233
                MMOOIISS               ÉÉvvèènneemmeenntt               AAssssoocciiaattiioonn//HHôôttee                   EEmmppllaacceemmeenntt                 FFoorrmmaatt//  SSuujjeett                 IInnssccrriippttiioonn??   DDaattee  lliimmiittee  dd''iinnssccrriippttiioonn

DDéécceemmbbrree  22002222

22  eett  33  DDéécc.. EOF Cathy Lesperance & ED Kay Farrier Clinic Eastern Ontario Farrier Association Synergy Farm & Forge, Ashton, Ontario Présentation/Démonstration
EOF Facebook ou Contactez Mark 
Struther

EOF Facebook ou Contactez Mark Struther

99  DDéécc.. AFTC Clinique de pré-certification Association Farrier Trainer of Canada 875 route 108 Ouest,St-Ephrem de Beauce QC Clinique pratique Antoine Giasson 418-905-4372

ÀÀ  ddéétteerrmmiinneerr Souper de Noël Maréchalerie Bromont Maréchalerie Bromont

JJaannvviieerr

55--66--77  JJaann.. Michigan Clinic and Competition Michigan Horseshoers Association Michigan State University Livestock Pavillion
Clinic/Competition Judge: Bryan Osborne 
CJF

Michigan Horseshoers Association Michigan Horseshoers Association

1144  oouu  2211  JJaann.. Clinique de forge pratique "Fabrication des fers 
de la Masters Cup"

Association des maréchaux ferrant du Québec Au Québec, lieu exacte à déterminer Clinique Pratique

2244  aauu  2277  JJaann.. International Hoof-Care Summit American Farriers Journal Duke Energy Center, Cincinnati, Ohio
Conférences/Démos/Place du marché et 
certification AFA

americanfarriers.com  ou  american 
farriers.org

N/A

2266--2277--2288  JJaann.. North 49 Winter Clinic North 49 Farriers Barrhead, Alberta
Business management and forging/shoeing 
demos

north49farriers@gmail.com N/A

2200--2211  JJaann.. Clinique hivernale avec John Dixon Association des maréchaux ferrant du Québec Au Québec, lieu exacte à déterminer Clinique pratique et démos AMFQ À déteminer

FFéévvrriieerr

99--1100--1111  FFéévv.. 2023 Winter Clinic World Championship Blacksmith Well Shod Farrier Supply, Amarillo, Texas Clinic Speaker TBD worldchampionshipblacksmiths.com worldchampionshipblacksmiths.com

2244--2255  FFéévv.. Clinique de frabrication d'outils avec Chad 
Lausen

Association des maréchaux ferrant du Québec 1240 rang Salvail Nord, La présentaion, Qc Clinique pratique et démos AMFQ À déteminer

2244--fféévvrr Clinique de forge pratique Association des maréchaux ferrant du Québec Au Québec, lieu exacte à déterminer Clinique Pratique

MMaarrss

99--1100--1111  MMaarrss 2023 Winter Classic Team Challenge World Championship Blacksmith
Spy Coast Farm Equine Education Center, 
Lexington, KY

Clinic/Competition Judge: Chad Chance CJF 
& Robert Jukes

worldchampionshipblacksmiths.com worldchampionshipblacksmiths.com

1188--mmaarrss Clinique de forge pratique Association des maréchaux ferrant du Québec Au Québec, lieu exacte à déterminer Clinique Pratique

1177--mmaarrss Mike Mehak CF Eastern Ontario Farriers Ashton, Ontario Clinique Eastern Ontario Farriers sur Facebook N/A

2233--2266  MMaarrss Olds Classic 2023 Olds College Olds College McClellen Arena (North)
Clinic/Competition Judge: Aaron Steeves & 
Dan Corkery

Aaron Perry, aperry@oldscollege.ca 1er février 2023

AAvvrriill

ÀÀ  ddéétteerrmmiinneerr Clinique du printemps avec Aaron Steeves Association des Maréchaux Ferrant du Québec 655 côte Jeanne, St-Lin-Laurentides, Qc Clinique pratique et démos Vanessa Morency St-Pierre À déterminer

ÀÀ  ddéétteerrmmiinneerr Clinique de forge pratique Association des maréchaux ferrant du Québec Au Québec, lieu exacte à déterminer Clinique Pratique

MMaaii

55  &&  66  MMaaii Masters Cup Association des Maréchaux Ferrant du Québec Famille Chrétien, Berthierville, Qc
Clinique/Compétition Juge: Jim Balfour et 
Philippe Turcotte

Katherine Hébert À déterminer

55  &&  66  MMaaii Wildrose Blacksmithing Championship North 49 Sundre, Alberta À déterminer north49farriers@gmail.com À déterminer

1122  &&  1133  MMaaii OFA spring clinic Ontario Farriers Association Puslinch, Ontario Paige Moss Ontario Farriers Sur Facebook N/A

CCaalleennddrriieerr  ddeess  éévvèènneemmeenntt  22002222--22002233  ((SSuuiittee))
                MMOOIISS               ÉÉvvèènneemmeenntt               AAssssoocciiaattiioonn//HHôôttee                   EEmmppllaacceemmeenntt                 FFoorrmmaatt//  SSuujjeett                 IInnssccrriippttiioonn??   DDaattee  lliimmiittee  dd''iinnssccrriippttiioonn

JJuuiinn

0022--jjuuiinn Eastern Ontario Clinic Eastern Ontarion Farrier Association Ashton, Ontarion À déterminer À déterminer À déterminer

88--99--1100  JJuuiinn Team Trials and National Championship Ontario Farrier Association and OHC À déterminer
Clinic/Competition Judge: Tom Peterson 
CJF and Jean Martin

À déterminer À déterminer

JJuuiilllleett

1199  aauu  2233  JJuuiilllleett World Clydesdale show and horsheoing contest À déterminer Brandon, Manitoba Clinic/Competition Judge: À Déterminer À déterminer À déterminer

AAooûûtt

2255--aaooûûtt EOF Block Party Eastern Ontario Farrier Association Ashton, Ontario À déterminer À déterminer À déterminer

2266--aaooûûtt OFA- AFA Certification Ontario Farrier Association Ashton, Ontario Certification À déterminer À déterminer

SSeepptteemmbbrree

77--88--99  SSeepptt.. Spruce Meadows Masters World Championship Blacksmith Calgary, Alberta À déterminer À déterminer À déterminer

2288--2299--3300  SSeepptt.. Ontario Horshoeing Classic Ontario Farrier Association Ottawa, Ontario Clinic/Competition Judge: À déterminer À déterminer À déterminer

OOccttoobbrree

2277--2288--2299  OOcctt.. BFBA International Team Competition & Farrier 
Focus

British Farrier & Blacksmith Association Stoneleigh Park, United Kingdom Clinic/Competition Judge: À déterminer À déterminer À déterminer

NNoovveemmbbrree

ÀÀ  DDéétteerrmmiinneerr Convention Annuelle AMFQ Association des Maréchaux Ferrant du Québec Québec, Qc Dusty Franklin À déterminer À déterminer

DDéécceemmbbrree

11eerr  DDéécc.. EOF Clinic & Holiday Party Eastern Ontario Farrier Association Ashton, Ontario À déterminer À déterminer À déterminer

Janvier 
21 et 22  ...... Clinique John Dixon
21 ...............  Journée hand's on
22  .............. Ferrage de 2 chevaux
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AQFTC

L'association des Maréchaux ferrants formateurs/Association for farrier training Canada (AFTC) 
à vue le jour il y 2 ans déjà. Ayant pour but d'accompagner et d'évaluer les maréchaux dans 

leur processus d'éducation, les 2 premiers examens ont eu lieu au printemps 2022 
en Alberta et au début de l'automne à Vancouver.

Clinique de Pré-Certification:
En préparation aux examens de l’AFTC, nous aimerions organiser des rencontres pour étudier 

et forger dans le but d’apprendre et de se préparer ensemble. Les 3 niveaux d'examen 
comportent plusieurs parties: Portfolio, examen écrit, épreuves de forge, examen oral 

et évaluations du cheval : Ce sont des aptitudes que nous utilisons tous les jours au travail.

Pour plus d’informations sur les différents examens, vous pouvez consulter :
www.farriertrainersofcanada.ca

Si vous connaissez un endroit où l'on pourrait se réunir pour forger et s'asseoir 
pour discuter anatomie, faites-le savoir pour pouvoir coordonner une rencontre. 

Les premiers examens auront lieu à la mi-avril.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.

Votre comité AQFTC

Antoine Giasson 
418-905-4372

Olivier Dufresne 
819-983-8458



info@madbarn.com  - www.madbarn.ca
FB : @madbarnequine
Instagram : @madbarnequine
Twitter : @madbarnequine
Pinterest : @madbarnequine

VOUS VOUS DEMANDEZ LEQUEL ENTRE OMNEITY OU AMINOTRACE+ 
EST LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE CHEVAL ?

Omneity et AminoTrace+ sont tous deux des compléments minéraux et vitaminiques complets 
qui favorisent la santé des sabots, la fonction intestinale, les performances, la qualité du pelage, 

la ligne de dos (topline) et le bien-être général.

Pour la majorité des chevaux, Omneity est le meilleur choix pour équilibrer le régime alimentaire.

Pour les chevaux ayant des problèmes métaboliques (SME) ou des antécédents de problèmes 
de sabots, AminoTrace+ est souvent le meilleur choix.

Vous voulez des conseils personnalisés? Consultez gratuitement l'équipe de nutritionnistes 
professionnels de Mad Barn.

Contactez-nous à info@madbarn.com pour obtenir de l'aide sur le plan alimentaire de votre cheval 
ou remplissez le formulaire suivant  à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/.

Pour consulter notre blog en français, visitez https://madbarn.ca/fr/blog/.
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Écrit par Jane Meggitt, BA
Révisé par Élise Lafleur Larivière, M.Sc.
Conseillères en nutrition équine

La laminite est le fléau de tout propriétaire de chevaux. C’est une affection inflammatoire  
douloureuse où les structures sensibles du sabot, appelées la chair feuilletée ou les lamelles 
épidermiques, s’enflamment.

Les cas de laminite sont plus ou moins graves, allant d’une légère sensibilité au pied à la fourbure, 
ce qui peut entraver la capacité du cheval à marcher.

Bien que la laminite ne soit pas mortelle, 7 % des décès d’équidés sont associés à la fourbure, 
car la décision d’euthanasier le cheval peut être prise si le pronostic est mauvais.

Heureusement, la plupart des chevaux se remettent de la laminite, mais cela peut prendre du 
temps.

Cependant, il veut mieux prévenir que guérir. Il existe de nombreuses façons pour améliorer la 
situation et minimiser les risques de crises de laminite. Des modifications du régime alimentaire 
sont recommandées pour réduire l’inflammation, améliorer la santé métabolique et favoriser une 
fonction intestinale saine.

Qu’est-ce la laminite?

Le terme laminite définit l’inflammation des lamelles épidermiques du sabot. Les lamelles  
maintiennent l’os de la troisième phalange attachée à la paroi du sabot. Les lamelles enflammées  
peuvent commencer à se séparer de la muraille, menant à la fourbure. En cas de séparation,  
l’os du pied perd son attachement et pivote vers le bas et exercer une pression sur la sole.

Bien que la laminite soit une maladie du sabot, les événements qui mènent à l’inflammation  
du sabot ont leur origine dans le tractus gastro-intestinal ou le système endocrinien de l’animal. 
Le régime alimentaire et la santé intestinale jouent un rôle majeur dans la réduction des facteurs 
de risque de laminite pour les chevaux.

Une fois qu’un cheval a souffert d’une crise de laminite, la récidive est probable. Une prise en charge 
attentive est essentielle pour prévenir les récidives et garder le cheval aussi sain que possible. Chez 
de nombreux équidés, la laminite et la fourbure deviennent un problème chronique.

Signes et symptômes

Bien que les quatre sabots puissent être affectés, la laminite est beaucoup plus fréquente dans 
les antérieurs.

Les signes de la laminite sont les suivants :

· Chaleur dans les sabots
· Augmentation du pouls digital
· Réticence à bouger, surtout à tourner
· Position basculée sur les postérieurs

LA LAMINITE CHEZ LE CHEVAL : 
COMMENT RÉDUIRE LE RISQUE 
PAR L’ALIMENTATION 
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Facteurs de risque

Tout équidé peut développer la laminite, cependant, certains sont plus vulnérables que d’autres. 
Les facteurs de risque de laminite sont les suivants :

· Encolure crêtée
· La maladie de Cushing
· Syndrome métabolique équin
· Résistance à l’insuline
· Obésité

Les chevaux qui ont reçu des doses élevées ou prolongées de corticostéroïdes ont un risque 
accru de développer la laminite. Les animaux présentant une mauvaise conformation des sabots 
sont également plus disposés à cette affection.

En règle générale, les types de chevaux dits « faciles à maintenir une bonne cote de chair »  
courent un plus grand risque de laminite et fourbure. En effet, ce sont les équidés les plus à 
risque aux troubles métaboliques.

Causes

La surcharge en sucres et amidon par un apport élevé en céréales ou l’accès soudain à  
des pâturages riches sont des causes courantes de laminite. Mais, ce ne sont pas les seuls 
cou-pables. Il existe trois types différents de laminite :

· La laminite endocrinopathique : associée à une dérégulation de l’insuline, comme la laminite  
 associée au pâturage
· La laminite associée à une septicémie : le résultat secondaire d’une maladie, comme une  
 colique
· La laminite du membre porteur : se développe dans le membre sain qui porte une surcharge 
  de poids lors d’une boiterie grave et prolongée dans le membre opposé

Gestion diététique de la laminite

Les chevaux atteints de fourbure et laminite doivent faire l’objet d’un suivi diététique attentif tout 
au long de leur vie.

Évitez les aliments à forte teneur en sucre et en amidon pour les chevaux faciles à maintenir une 
bonne cote de chair.

Nourrissez majoritairement une alimentation au foin. Si des calories sont nécessaires, donnez 
des aliments riches en gras et en fibres, et pauvres en amidon et en sucre.

Si le foin est riche en fructanes, trempez-le dans de l’eau pendant une heure avant de le donner. 
Cela devrait permettre d’extraire entre 15 et 25 % des sucres.

Limitez l’accès au pâturage des équidés atteints de laminite au matin, et évitez l’accès aux  
pâturages après un gel ou après les premières pluies suivant une sécheresse. Les taux de sucre 
sont les plus élevés l’après-midi, après un gel et lors des nouvelles pousses.

Prévention par l’alimentation

De bonnes pratiques de gestion peuvent prévenir de nombreux cas de laminite. Tous les chevaux 
doivent être parés régulièrement par un maréchal-ferrant.



La plupart des cas de laminite surviennent au printemps lorsque les chevaux consomment  
trop de nouvelles pousses d’herbe. Introduisez progressivement vos chevaux aux pâturages au 
printemps, plutôt que de les laisser se gaver.

Limitez la consommation d’aliments de concentrés. De nombreux chevaux destinés à un travail 
léger à modéré et la plupart des poneys ont besoin de peu ou aucun aliment de concentrés dans 
leur alimentation.

Placez les contents de moulée dans un endroit inaccessible aux chevaux. Si un cheval s’échappe 
du box ou du pré, il y a de fortes chances qu’il se dirige vers la moulée. Ce simple geste de 
prévention peut vous épargner une montagne de souffrance.

Il est essentiel de répondre aux besoins en vitamines et minéraux de votre cheval pour favoriser 
la guérison de la laminite. Des carences dans l’alimentation peuvent entraver la croissance du 
sabot et exacerber les dysfonctionnements métaboliques.

Le cuivre et le zinc sont importants pour former le tissu structurel qui constitue le sabot. Ces 
oligo-éléments essentiels agissent au sein des enzymes qui réticulent le collagène et l’élastine.

Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines nécessaires à la construction de 
sabots solides.

La biotine, une vitamine B, dont la supplémentation de 20 milligrammes par jour a été clinique-
ment prouvée d’améliorer la qualité des sabots des chevaux.

Donc, une alimentation équilibrée en vitamines et minéraux, ainsi que surveiller la consommation 
de sucre et d'amidon et un soin diligent des sabots, contribueront grandement à prévenir les 
épisodes de laminite et à guérir les dommages existants.

Remplissez un formulaire pour l’évaluation de l’alimentation de votre cheval avec Mad Barn  
dès aujourd’hui pour obtenir des conseils nutritionnels pour réduire le risque de laminite chez 
votre cheval à https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/
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https://madbarn.ca/fr/analyse-diete/
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RETOUR SUR LA 
CONVENTION AMFQ 2022 
Retour sur la convention AMFQ 2022, tenue conjointement cette année avec l’assemblée annuelle des 
vétérinaires équins du Québec 
Une convention à succès a eu lieu encore cette année avec notre rencontre ainsi que celle des vétérinaires 
en parallèle. Cette année, la convention était à Québec et nous avons eu la chance d’avoir été accueillis 
par Caroline Cossette des écuries Auguste à Lévis dans un manège confortable. 
La première journée a débuté avec la présentation d’un cas par Louis Camus, vétérinaire en chirurgie 
équine à la faculté de médecine de Sainte-Hyacinthe et Gerard Laverty, examinateur pour l’AFA. Le but 
de cette rencontre était « le travail entre le maréchal et le vétérinaire selon le point de vue de chacun ». 
Un thème très important afin de travailler en équipe lors de nos interventions journalières.

En après-midi nous étions orientés vers la pratique avec imagerie par rayon X par Gerard Laverty. Louis 
Camus prenait les radios et analysait les aspects de la pathologie du cheval présent. Le soir, nous avions 
un cocktail avec les vétérinaires et des discussions en tables rondes pour partager les cas traités en 
journée. 
Le samedi s’est déroulé à l’hôtel. Travaux par vidéo projecteur sur le fer en bois par Louis Camus et 
description de l’appareil réciproque pour Gerard Laverty. Les pauses ont donné lieu à des échanges 
avec les vétérinaires en parallèle de notre conférence. Maréchalerie Bromont et Probiotech tenaient la 
place du marché pour les achats et rencontres de commandites.

Enfin la soirée du samedi soir avec une immense surprise, record battu pour l’encan avec plus de 
18,000$ ! Un tableau, des tournes-steaks ou encore un stage de forge chez Christian Roy ayant eu des 
prix de plus de 2000$. Des membres de l’association plus que jamais motivés pour cette exceptionnel 
record et tout ça grâce à vous ! 

A suivi la remise du prix Pierre Beaudoin, qui récompense la personne de l’année qui a démontré une 
motivation exemplaire à la suite d’un ou des événements. Un prix amplement mérité par Kathrine Hébert 
pour sa fabuleuse organisation de la coupe des maîtres. Puis un buffet digne de grand restaurant avec 
un choix total pour tous et un DJ professionnel pour mettre une ambiance parfaite sur le dancefloor. 
Un point d’honneur pour remercier les membres du comité de l’AMFQ qui en cette année, avait une 
équipe avec la moitié de nouveaux membres jamais actifs en comité, et donc une structure et un œil 
neuf pour un nouveau départ. Un travail qui a rendu des événements formidables et des résultats plus 
qu’à la hauteur. 
Une nouvelle année va commencer et nous remercions avec sincérité tous les membres et commandites 
de l’AMFQ.

Bonne fête de fin d’année et Merci à tous !
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Photos : Antoine Vigneron 
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Photos : Antoine Vigneron 
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Photos : Antoine Vigneron 



ESSAYEZ ÉGALEMENT CES PRODUITS DE QUALITÉ

Kerckhaert SX-10 avec Pinçons ou 
Sans Antérieur et Postérieur
Excellent choix pour les maréchaux-ferrants à 
la recherche d’un fer de durabilité supérieure. 
Options supplémentaires au niveau du 
clouage et pour des modifications.

SANS PINÇONS GRANDEURS: 0, 1, 2 
Maintenant disponible en taille 3!

AVEC PINÇONS GRANDEURS: 1, 2, 3

Kerckhaert SX-10 
Beaucoup d’Extra

PINÇONS EN MAMELLES 
POSTÉRIEURS

PINÇONS EN QUARTIER 
ANTÉRIEURS

SX-10
10mm

3/8” 
ÉPAIS

PINCE 
PLEINE

TALONS 
ALLONGÉS

10 ÉTAMPURES 
DE CLOUS 
POUR CITY ET 
COMBO SLIM

F P D  E S T  U N  F I E R  C O M M A N D I TA I R E  D E  L’A M F Q  E T  D E  L E U R S  É V É N E M E N T S . 

Pour trouver un distributeur de FPD près de chez vous visitez farrierproducts.
com/locations ou téléphonez au (800) 468-2879. Consultez les photos, vidéos et 
spécifications des produits au farrierproducts.com.

VETTEC SUPER FAST
Super Fast est un uréthane à prise rapide et durable qui est idéal pour 

créer un fer personnalisé, réaliser des extensions de sabot sur des poulains 
et  réparer les défauts de muraille. Prise rapide de 30 secondes.  Les fers 
personnalisés fabriqués à partir de Super Fast, correctement appliqués, 

devraient durer 5 à 6 semaines ou plus Super Fast est un uréthane à prise 
rapide et durable qui est idéal pour créer un fer personnalisé, réaliser des 

extensions de sabot sur des poulains et  réparer les défauts de muraille. Prise 
rapide de 30 secondes. Les fers personnalisés fabriqués à partir de Super 

Fast, correctement appliqués, devraient durer 5 à 6 semaines ou plus.

VETTEC EQUI-PAK
L’Equi-Pak est un uréthane liquide qui a une prise rapide 

de 30 secondes qui est utilisé comme plaque coulée 
pour assurer le confort, la protection et un soutien 

thérapeutique. Il adhère à la sole et peut être utilisé seul 
comme plaque instantanée, ou injecté sous une plaque.
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Bienfaits OMÉGA POWER :
•   Soutien le fonctionnement des articulations
•   Favorise le maintien de la performance physique
•   Participe au maintien général de l'énergie,  
 de la vitalité et de la bonne santé
•   Contribue à la santé cardio-vasculaire
•   Aide à maintenir une qualité de poils et une bonne  
 santé de la peau
•   Joue un rôle dans la prévention de l'oxydation  
 cellulaire
•   Préviens les carences en Oméga-3
•  Source d'acide eicosapentaénoïque (AEP)  
 et d'acide docosahexaénoïque (ADH)
•   Source de vitamine E
•   Permet de rétablir la balance Oméga-3, Oméga-6

H- Formula et Oméga Power :
Une combinaison gagnante connue pour la performance  
avant et après l'effort sans douleur. La recette parfaite  
de protéines, acides aminés, vitamines et acides gras  
polyinsaturés essentiels à l'équilibre métabolique 
du cheval.

•  Cette combinaison rétablit un fonctionnement  
 optimal de l'organisme par des apports nutritionnels  
 adaptés. Il est également indiqué chez les chevaux  
 en surpoids, des chevaux à l'herbe, notamment 
 au printemps et à l'automne.

•  Cette combinaison peut être également donnée  
 aux chevaux fourbus ou souffrant de cushing.



20



Photo  : Maude Lahaise, Écurie Black jack, L'Assomption


