
Notes :

Ingrédients actifs :
Graisse animale (qualité consommation 
humaine), huile de de foie de Morue, huile de 
tournesol, huile de Karanja, et autres..., extrait 
de feuilles de laurier macéré (Laurus nobilis 
L.).

Précautions d'emploi :
Seulement à usage externe.
Ce produit ne contient pas de produits 
dopants. Spécialement développé pour les 
chevaux.
Fermez hermétiquement après usage.
Ne pas avaler.
Conservez dans un endroit sûr, hors de 
portée des enfants. Ne convient pas pour une 
utilisation humaine.
Conservez à une température comprise entre 
15 et 20 ° C.

Conditionnement : 500 ml - 1L
12 �acons par caisse

Kevin Bacon Liquid Hoof Dressing est une formule protectrice et 
nourrissante pour les sabots des chevaux développés uniquement 
avec des produits naturels végétaux comme l'huile de laurier. Il est 
absorbé rapidement, est facile à utiliser et garde la même consis-
tance en toutes saisons. Son capuchon - pinceau applicateur 
garantit une application facile et sans gaspillage.

Le sabot est un élément naturel noble qui exige une attention particulière, pour 
garder toutes ses qualités dans le temps.
Kevin Bacon Liquid Hoof Dressing est une formule très riche qui nourrit et assou-
plit soigneusement l'ensemble du sabot sans en obstruer les pores, ce qui permet 
à celui-ci de respirer naturellement!
Kevin Bacon Liquid Hoof Dressing est certi�é 100% naturel et sans danger.
Il est traditionnellement fabriqué artisanalement.

Conseils d'utilisation :
Appliquez le produit avec la brosse directement sur l'extérieur du pied, la sole, et la 
fourchette.
Soins pour sabots sains: 2 applications par semaine.
Avant une compétition: 1 application (pour la beauté et l'esthétique).
Par temps sec: 4 à 5 applications par semaine.
Lorsque les sabots sont trop secs: douchez les pieds, puis les sécher et appliquez le 
produit. Répétez cette opération tous les jours pendant une semaine.

Kevin Bacon Hoof Dressing est également adapté pour les chevaux gardés sur 
copeaux.


