
Madame, Monsieur, 
Avec le printemps, les insectes arrivent et avec eux la saison des souffrances 
pour les chevaux allergiques et hypersensibles.
Pour y remédier, les produits de soutien efficaces, élaborés à base de plantes, 
de la gamme PlantaVet ont été conçus pour vos chevaux.

Le programme combiné DermaCheval® 
1.  Granulés en seaux de 4 kg
 pour fortifier la peau des chevaux de l’intérieur et 
 de manière éprouvée.

2. Lotion en flacon avec applicateur
 pour prendre soin de la peau et soulager les démangeaisons.

Il est conseillé de commencer avec l’alimentation avant le début de la saison des insectes 
afin de stabiliser la peau; ces deux produits fonctionnent le mieux en combinaison.
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en cas de dermite estivale
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Jana avec Alisha
Alisha souffre de dermite estivale sévère. Malgré le traitement par 
cortisone, la couverture était indispensable pendant tout l’été. 

Autrefois, les crises ne commençaient qu’à la fin de l’été, mais, en 2020, 
les premiers signes ont curieusement fait leur apparition dès avril. C’est 
pourquoi nous avons commencé tout de suite à nourrir la jument avec les 

Vous trouverez toutes les informations sur la dermite es-
tivale, les résultats d’une observation d’utilisation ainsi 
que d’autres exemples de cas intéressants sur:
www.sommerekzem-pferde.de
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granulés DermaCheval® et à utiliser la 
lotion. C’était presque un peu trop tard 
et Alisha a eu besoin pendant encore 
deux semaines environ d’une couver-
ture anti-insectes car elle se grattait 
énormément.

Après environ un mois d’utilisation des 
produits DermaCheval®, nous avons 
remarqué que les crises diminuaient 
chez Alisha. Nous avons donc retiré 
cette couverture qui la gêne.
Elle n’a plus porté de couverture anti-
insectes à partir de juin et les zones 
touchées avaient presque toutes disparu. Nous sommes vraiment
impressionnés. 

Alisha avait l’air totalement heureuse. Pour la première fois, elle pouvait 
rester sur son pré et dans son box sans couverture anti-insectes. On ne 
voyait pas vraiment qu’elle souffrait de dermite. 
Nous allons à coup sûr continuer à utiliser les produits DermaCheval®.


