
I p 1 I



I p 2 I

SOMMAIRE
PRODUITS POUR CHIENS & CHaTS 3

PRODUITS POUR CHEVaUX ET PONEYS 18

GaMME PROFESSIONNELLE / SaV 32 

CONDITIONS GENERaLES DE VENTE 39

edito

Natura Equidog est une marque dédiée aux 
amoureux des animaux.

Nous vous proposons nos créations basées sur 
les nouvelles technologies, tout comme une large 
gamme de produits naturels et bio proposés par des 
fabricants reconnus dans le monde pour le soin qu’ils 
accordent à la qualité et au confort d’utilisation de 
leurs fabrications.

En nous appuyant sur des partenaires de qualité 
pour la réalisation de nos produits ainsi que sur 
notre propre bureau d’études, nous apportons une 
exigence particulière à la qualité de nos articles qui 
sont essayés et testés avec une attention focalisée sur 
le détail, la qualité et la durabilité.
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NOTRE CRÉATION

RECOMMANDÉE PAR LES VÉTÉRINAIRES

MÉDAILLES

MÉDAILLES RESCUE DOG-NFCMÉDAILLES RESCUE DOG-NFC

Chien perdu ? Chien fugueur ?

Retrouvez rapidement  votre chien grâce à la médaille connectée Rescue Dog avec QR code.
- Identification de l’animal
- Contact avec le propriétaire par téléphone, SMS ou Email
- Géolocalisation de l’animal

La lecture du code QR se fait par simple scannage à l’aide d’un smartphone.

Utilisez notre application sécurisée et gratuite pour enregistrer et modifier vos données. 

•Diamètre : 30mm
•En résine d’époxy
•Sertissage en zinc

Médaille pour chien version mâle et femelle.
Livrée avec anneau de sécurité

•Diamètre : 30mm
•100% en résine d’époxy

Médaille pour chien version mâle et femelle.
Livrée avec anneau de sécurité

Verso de la médaille avec code QR visible au centre et code d’identification.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE  ?

La médaille connectée QR code et / ou NFC sans contact pour chien, va permettre l’identification rapide et géolocalisée
de votre animal.

aCtiver

ContaCter GeoloCaliser

identifier

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

J’ai une médaille :
•Renseigner vos coordonnées
•Créer la fiche de votre animal : date de naissance,
  carnet de santé, vaccins, ...

Je contacte son propriétaire par :
•Email
•Téléphone jusqu’à deux numéros
•SMS gratuit
•Envoi de position

La personne qui a trouvé votre animal peut vous 
envoyer ses coordonnées par GPS

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

J’identifie l’animal trouvé :
•Scan NFC / QR code / Code ID unique
Contrairement à la puce électronique, pous vouvez 
avoir accès directement aux informations de l’animal

Fonctionne dans le monde entier
(avec réseau) Compatible
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PROTECTION TIQUES ET PUCES

TIC CLIP CROCHET NATURA

COLLIER RÉPULSIF PIPETTES RÉPULSIVES

TIC OFF LOTION NETTOYANTE 

SPRAY RÉPULSIF SPRAY HABITAT / INTÉRIEUR

•Sans insecticide
•Bioénergétique
•Efficace jusqu’à 2ans
•Respecte l’animal et la nature
•Résistant à l’eau
•Sans odeur

•Ne comprime pas la tique
•Evite le risque d’infection
•Ne laisse pas la tête
•Immédiat et sans douleur
• Sachet de 3 pièces

•Déshydrate la chitine et      
  bloque les voies respiratoires    
  des insectes nuisibles grâce   
  au géraniol
•Déshydrate les oeufs et les   
  larves
•Résiste à l’eau
•Jusqu’à 4 semaines de 
  protection

•Déshydrate la chitine et      
  bloque les voies respiratoires    
  des insectes nuisibles grâce   
  au géraniol
•Déshydrate les oeufs et les   
  larves
•Action immédiate
•Jusqu’à 4 semaines de 
  protection

•Protection tiques et puces  
•Libère les toxines des 
  insecticides
•Allergie aux piqûres de puces
•Pelage éclatant et peau saine
•Efficace après 6 à 10 jours
•Disponible en pot de 320g

•Lotion nettoyante anti-para 
  sitaire
•Formule à base de Géraniol 
•Repousse les puces, les 
  tiques et autres insectes   
  nuisibles

•Répulsif naturel à base d’huiles
  essentielles de géraniol
•Solution efficace pour éviter les                   
  nouvelles infestations lors des  
  promenades et sorties 
  quotidiennes
•Dépose un film protecteur à   
  la surface de la peau de votre  
  animal de compagnie 
•Action immédiate et protection
  efficace pendant 48h

•Répulsif naturel à base d’huiles
  essentielles de géraniol
•Lutte contre les oeufs et les    
  larves de puces
•Pour le nettoyage des cages,  
  tapis, sac de transport, tapis
  moquettes et coussins

500ml500ml

140g 250ml
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PROTECTION DE LA PEAU & DU PELAGE

ALLERGODERM FELL-COMPLEX 4

DÉMANGEAISON EKZALIN

HUILE DE POISSON BUBIMEX HUILE DE CHANVRE BUBIMEX

BIOTINE AVEC ZINC ALGO DERM

•Calme les démangeaisons
•Adapté aux peaux sensibles
•Diminue les intolérances
  alimentaires
•Apaise les allergies aux   
  acariens
•Réduit les inflammations de  
  tous les tissus
•Argile verte, graine de lin,
  extraits de plantes

•En cas de pellicules
•En cas de perte de poils
•En cas de démangeaisons
•Riche en oméga 3
•Un précieux allié pour 
l’alimentation Barf

•Assainit la peau
•Réduit les démangeaisons
•Tonifie les fois
•Elimine les toxines
•Augmente l’immunité

•Soin intensif de l’éczéma
•Lésions dues à un hot-spot
•Irritations cutanées
•Atténue les marques de 
  frottements
•Contribue à la régenération 
  de la peau

•100% huile de sardine
•Disponible en 100% huile 
  de morue 250ml
•Disponible en 100% huile 
  de saumon 250ml

•100% huile de chanvre

•Apporte brillance au poil
•Densifie le poil
•Ravive la pigmentation
•Améliore l’élasticité de la peau

•Spray quotidien aux 
  propriétés antiseptiques et       
  hydratantes. Sa formule est  
  enrichie en algue bio 
  Laminaire, extrait de Bardane  
  et Allantoïne pour aider à  
  apaiser des démangeaisons et  
  soulager les peaux irritées.

210g 300ml

50ml

260g 250ml

250ml

200ml

250ml
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SOINS & HYGIÈNE

HUILE DE SOIN LINGETTES NETTOYANTES

LOTION DES OREILLES SOINS DES OREILLES

CLEAN EYE/SOIN DES YEUXCLEAN EAR/LOTION OREILLES

SOIN DES YEUX

•Réparatrice
•Désinfectante
•Apaisante
•Dessèchement de la peau
•Soin des coussinets
•Soin des callosités des coudes
•Blessures superficielles
•Piqûres d’insectes
•Contient de l’huile de 
  macadamia

•Calendula bio
•100% biodégradables
•Pour l’hygiène quotidienne    
  des naseaux
•Sans paraben
•Sans colorant
•Sans alcool
•Composée de 97% 
  d’ingrédients 
  d’origine naturelle.

•Doux et nettoyant
•Calme les tissus irrités
•Réduit la sensibilité des    
  oreilles
•Contient de la camomille

•Nettoie le pavillion de 
  l’oreille
•Soulage l’oreille externe
•Sans alcool, ne dessèche pas
  la peau

•Nettoie en douceur
•Protège contre le 
  dessèchement

•Doux et nettoyant
•Calme les tissus irrités
•Réduit la sensibilité des 
  oreilles 

•Nettoie les yeux et son 
  contour
•Calme les irritations
•Action décongestionnante

100ml

125ml 30ml

25pces

100ml

260g

125ml
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SOINS & HYGIÈNE

SOIN DES COUSSINETS MOUSSE DE SOIN

CLEAN PAD - COUSSINETS BAUME COUSSINETS

CREME REPARATRICE

•Pour les gerçures ou les 
  crevasses
•Protège du salage, de la  
  neige et de la chaleur
•Pénétration rapide
•Hydratation durable

•Prévient les hyperkératose   
  et le dessèchement cutané
•Assouplit la peau et les 
  coussinets
•Atténue les fissures des 
  crevasses
•Favorise la guérison des  
  plaies et des dermatoses
•Protège la peau péri-
  lésionnelle
•Limite les frottements y 
  compris au niveau des plis
  cutanés

•Formule riche en Allantoïne
•Aide à cicatriser les petites
  plaies et écorchures
•Réhydrate les coussinets
•Sans paraben
•Contient du Zinc et des acides
  de fruits

Cette crème permet d’hydrater 
protéger et réparer les 
coussinets et la truffe de votre 
chien ou de votre chat
•Contient de la cire d’abeille
•Contient du beurre de karité 
  et de l’huile de coco

•Formulé à base d’huile de   
  coco et de beurre de karité. 
•Protège, apaise et aide à 
  réparer les coussinets 
  abimés par le froid ou 
  l’usure 
•Répare les petites plaies 
  et les zones irritées.

30ml 100ml

100ml 50ml

50ml
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HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
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COMPLEX DENTAL PLAQUE OFF

DENTIFRESH SPRAY BOIS DE CAFEIER

BOIS DE CERFVERITABLE FROMAGE DE YAK 

HUNTER SPIKE BONE HUNTER CALCIUM SPECIAL CHIOT

•lutte contre la mauvaise
  haleine
•Supprime le tartre et la 
  plaque dentaire

•Elimine la mauvaise
  haleine
•Composé d’une algue
  spécifique
•Enlève la plaque dentaire
•Supprime le tarte

•Lutte contre la plaque 
  dentaire
•Elimine la mauvaise haleine
•Composé d’enzymes et de     
  fluor naturel

Bâton à macher en bois de 
caféier, de fine fibres agissent
comme du fil dentaire, sans 
risque, digeste.
100% naturel
Disponible en trois taille
Taille S : 150g
Taille M : 200g
Taille L : 300g

Donner du bois de cerf à son 
chien, c’est lui permettre de 
se détartrer naturellement les 
dents quotidiennement tout en 
apportant calcium et minéraux
naturels

•Contribue à l’hygiène bucco-
  dentaire grâce à l’action de 
  mastiquer
•Source de vitamines B,C,E,K
•Teneur élevé en protéines et 
  faible en glucides
•Sans lactose
•Sans OGM

Os à mâcher bucco-dentaire 
pour chien. Fabriqués à partir 
d’ingrédients de qualité, ces 
friandises encouragent la 
mastication et entretiennent 
les dents tout en rafraîchissant 
l’haleine.

Os à mâcher bucco-dentaire 
pour chien. Riche en calcium et 
en fibres pour des dents saines, 
une haleine fraîche et une bonne
digestion. Sans arômes ni 
colorants artificiels.

60 ou 
140g

60g

100ml

4 os
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VITALITÉ ET COMPLÉMENTS
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SENIOR VITAL PLAN DE SANTE

ANTICOX CLASSIC & ULTRA 

BARF COMPLEXBARF JUNIOR

•Maintien la santé et la
  vitalité des animaux âgés
•Riche en minéraux
 - Argile verte
 - Silicium
 - Magnésium
 - Fer
 - Potassium
 - Sodium
 - Calcium

•Détox
•Défenses naturelles contre
  le parasitisme
•Equilibre la flore intestinale
•Sans alcool

•Protège les articulations
•Nourrit les tissus conjonctifs
•Contrôle la douleur
•Agit en prévention pendant la
  croissance
•Soutient l’animal après l’effort

•Contient toutes les vitamines
  et minéraux essentiels
  (Zinc, Sélénium, Graines de    
  Lin, Levure de bière)
•Soutient le régime BARF

•Lutte contre la mauvaise
  haleine
•Apport en calcium (15%)
•Respect du ratio Calcium et 
  Phosphore
•Renforce le système 
  immunitaire
•Conçu pour un apport 
  quotidien
•Contient de la Chlorella, des     
  minéraux et des vitamines

450g
3 flacons de 30ml = 1 mois de 
traitement

70g ou 
50 gélules

420g300g

PROBIOTIC STOP’VERM
•Atténue la fréquence et la 
  sévérité des diarrhées
•Renforce la fonction des 
  barrières intestinales
•En cas de prise d’antibiotiques
•En cas de changement 
  d’alimentation

•Contribue à une meilleure
  digestion
•Respecte la flore intestinale
•Maintient les défenses 
  naturelles contre les parasites
•Préserve le microbiote
•

120 gélules 50ml

GRAPEX
•Apaise la peau en cas 
  d’irritations ou de blessures
•Elimine les parasites internes
•Antibactérien et antifongique
•Renforce le système digestif
•Peut être utilisé pour 
  désinfecter les litières, cages
  et mangeoires 50ml
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60 ou 120 
comprimés

60 ou 120 
comprimés

60 ou 120 
comprimés

135 g

60 ou 120 
comprimés

60 ou 120 
comprimés

60 ou 120 
comprimés

I p 12 I

VITALITÉ ET COMPLÉMENTS
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OR CARTILAGE OR OS

OR DIGESTION OR DRAINAGE

OR IMMUNITE OR CALME

OR SPIRULINE

•Restaurer le cartilage
•Réparer le cartilage
•Améliorer la locomotion de  
  votre chien
•Optimiser le fonctionnement   
  articulaire et cartilagineux

•Limiter la déminéralisation
•Favoriser la récupération  
  osseuse suite à une fracture  
  ou à un traumatisme 
  osseux
•Optimiser la croissance   
  chez le chiot surtout de    
  grande taille

•Son pouvoir protecteur de la  
  muqueuse digestive
•Améliore la qualité des selles
•Contribue à la bonne santé  
  générale

•Drainer les symptômes 
  hépatiques et rénaux
•Favoriser la récupération   
  suite à une infection virale,  
  bactérienne ou parasitaire

Recommandé pour :

•Stimuler l’immunité de votre  
  chien
•Favoriser la récupération  
  suite à une infection virale,  
  bactérienne ou parasitaire

Recommandé pour : 

•Chiens stressés et hyperactifs
•Guérir le mal des transports

•Détoxifier l’organisme (sang,  
  foie, rein, muscle)
•Action revitalisante 
•Recommandé chez les chiens  
  soumis à une activité intense.
•Complément en cas de fatigue  
  et de récupération post-infect     
  -ieuse.
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STRESS

FLEURS DE BACH RESCUE PET X-STRESS

CBDALGOSTRESS

•Formule sans alcool
•Préparation aux voyages
•Remède en cas d’urgence
•Restaure la joie de vivre
•A donner pur ou en dilution
•A donner en fond : 4 gouttes
  4 fois par jour
•A donner en cas de crise :
  4 gouttes toutes les 10minutes

•Equilibre nerveux
•Enrichi au remède de 
  secours en Fleur de Bach
•Préserve la vitalité de 
  l’animal
•Aide au changement 
  voyage et déménagement

Nous vous proposons une 
large gamme holistique 
d’huiles et de friandises, à 
base de chanvre et de CBD 
pour animaux.

•Spray quotidien aux 
  propriétés calmantes et 
  appaisantes
•Contient de l’algue fucus et de
  la Marjolaine bio

50ml20ml

250ml 10ml
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FLEURS DE BACH

La gamme pour nos compagnons :

4 composés pour les problèmes récurrents que nous rencontrons avec nos animaux de compagnie.
Végan et sans alccol.
3 à 4 gouttes dans la nourriture, à répeter 3 à 4x par jour selon besoin

URGENCE - STRESS PEUR

INDOLENCE ET DÉPRIME AGRESSIVITÉ

Fleurs de Bach
No 6 Cherry Plum
No 9 Clematis
No 18 Impatiens
No 26 Rock Rose
No 29 Star of Bethléem

Fleurs de Bach
No 2 Aspen
No 6 Cherry Plum
No 20 Mimulus
No 26 Rock Rose
No  Walnut

Fleurs de Bach
No 7 Chestnut Bud
No 9 Clematis
No 16 Honey suckle
No 17 Hornbeam
No 36 Wild oat

Fleurs de Bach
No  Beech
No 14 Heather
No 15 Holly
No 28 Scleranthus
No 32 Vine

20ml

20ml

20ml

20ml
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Bilan personnalisé :

24 minéraux étudiés + 7 métaux toxiques.
Préparation de mélanges sur mesure pour un cure d’oligoéléments de deux à trois 
mois.

L’analyse minérale est une méthode de dépistage fiable pour détecter les charges en 
métaux lourds. Elle permettent le suivi des pathologies et leur traitement.

Sur la base des résultats de cette analyse, notre conseiller vous orientera de manière 
appropriée et décidera si un apport spécifique est nécessaire.

OLIGOTHÉRAPIE

La santé de votre animal de compagnie nous tient à cœur et notre but est notamment de renforcer ses défenses immuni-
taires en leur apportant des oligo-éléments assurant une fonction essentielle de catalyseurs.

Les oligo-éléments sont des nutriments dont le corps n’a besoin qu’en très faible concentration mais sont indispensables au 
bon fonctionnement de l’organisme de votre animal. Il est parfois nécessaire de réaliser des apports spécifiques en fonction 

- de l’âge : chiots en croissance
- de l’activité : chasse, ring, traineau, jogging
- d’une maladie  : dermatose, hypersensibilité, anémie, trouble musculaire
- de chiens parasités

Nos spécialistes sont à votre écoute pour discuter des différents problèmes de santé de votre animal et pour vous conseiller.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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OLIGOVITAL N°1 ARTRIVITAL OLIGOVITAL N°2 ARTROVITAL

OLIGOVITAL N°3 IMMUNOVITAL OLIGOVITAL N°4 DIGESTOVITAL

OLIGOVITAL N°6 ALLERGIESOLIGOVITAL N°5 REPRODUCTION

OLIGOVITAL N°7 NEUROVITAL OLIGOVITAL N° C 

•Oligoéléments vétérinaires :   
  Cuivre, magnésium, potas 
  sium, manganèse, zinc,  
  cobalt + acide sorbique pour  
  douleurs articulaires, arthrites

•Oligoéléments vétérinaires    
  Phosphore, iode + acide  
  sorbique pour rhumatismes  
  de dégénérescence 
  (arthrose, ostéoporose)

•Oligoéléments vétérinaires  
  zinc, manganèse, cuivre,  
  magnésium, «+ acide sor 
  bique pour maladies 
  infectieuses

•Oligoéléments vétérinaires :   
  zinc, cobalt + acide sorbique  
  pour problèmes digestifs

•Oligoéléments vétérinaires 
  cuivre, manganèse, cobalt,  
  soufre + acide sorbique pour  
  les allergies et troubles 
  dermatologiques

•Oligoéléments vétérinaires :  
  manganèse, cuivre, zinc, co 
  balt, iode + acide sorbique  
  pour les troubles de la 
  reproduction

Oligoéléments vétérinaires : po-
tassium, magnésium, phosphore, 
manganèse, zinc, cobalt +acide 
sorbique pour l’agitation, le 
stress, la nervosité, l’agressivité

Oligoéléments vétérinaires : fer, 
cuivre, zinc, cobalt, manganèse, 
magnésium, iode, sélénium, 
potassium et phosphore  pour 
stimuler de l’état général, le  
manque de tonus et la vitalité

250ml

250ml

250ml

250ml

250ml

250ml

250ml

250ml



SOINS ET BEAUTÉ

Notre sélection de shampooings Bio pour les professionnels du toilettage et les particuliers. Une gamme complète,
naturelle et performante de shampooings et soins pour respecter votre chien.

Spécialement formulés pour les besoins des chiens, les produits Pet Head sont au PH neutre, sans parabène, sans produits
chimiques irritants et non testés sur les animaux.
Une large gamme de produits innovants et efficaces aux délicieuses senteurs fruitées.

Tous les outils de toilettage dont vous avez besoin au quotidien : brosses, peignes, trimmers, cardes, ...etc
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JOUETS/ PELUCHES/SELLERIE

PELUCHES JOUETS

JOUETS EDUCATIFS SELLERIE

EDUCATIONACCESSOIRES

COUCHAGE TRANSPORT

Une gamme de peluches à câli-
ner et à mordiller. Pour jouer 
seul ou avec son maître.

Divers jouets de mastication, 
de distribution de nourriture, 
jeux dans l’eau …etc.

Jeux de différents niveaux, 
pour occuper votre chien pen-
dant des heures, pour récupé-
rer les friandises

Toute la sellerie pour chiens: 
colliers, colliers lumineux, 
laisses, flexi, harnais

Tous les produits pour l’éduca-
tion canine : harnais éducatifs, 
clickers, muselières

Tous les sacs de transport, sac 
de voyage, sac à dos, sac 
ventral etc

Tous les produits pour votre 
animal : gamelle, distributeurs, 
médailles, accessoires pour voi-
ture. Articles d’hygiène …etc

Tous les articles de coussinerie : 
corbeilles, coussins,
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ARTICLES DE SAISON

PRINTEMPS / AUTOMNE

ETE

HIVER

LES FÊTES DE NÖEL

Protégez votre chien des pre-
miers frimas ou de la pluie, en 
choisissant dans un large choix 
d’imperméables ou de petits 
manteaux 

Collection Trench élégant ou 
ciré jaune

Offrez un été de fraicheur et 
de confort à votre animal

Un multiple choix de tapis ou  
de serviettes rafraîchissantes 
et de piscine disponible dans 
notre shop

Retrouvez nos doudounes, 
nos manteaux polaire, pulls 
en laine ou bottes de protec-
tion, disponibles en différentes 
tailles.

Offrez lui une botte surprise 
garnie, une peluche ou un 
calendrier de l’avent à mettre 
au pied du sapin.

Tous les habits et accessoires de 
mode pour chiens chics :
doudounes, parkas, pulls.

Faites de Noel un moment 
joyeux et festif aussi pour votre 
chien.
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CROQUETTE ET FRIANDISES

BELCANDO BELCANDO SAUMON

TOPPING BELCANDO TOPPING BELCANDO SAUMON

BUBIMEX POISSONBUBIMEX POISSON SEAFOOD

BILLINI PERRITO

La nourriture sèche de 
BELANDO MASTERCRAFT est 
adaptée aux besoins 
énergétiques et nutritionnels 
des chiens. Les recettes sont 
élaborées avec des nutrition-
nistes : notamment 80% de 
viande fraîche et des légumes. 
Sans céréales, sans pommes de 
terre. Disponible à la viande 
de canard, volaille, boeuf et 
agneau.

La nourriture sèche de 
BELANDO MASTERCRAFT 
est adaptée aux besoins 
énergétiques et nutritionnels 
des chiens. Les recettes sont 
élaborées avec des nutrition-
nistes : notamment 80% de 
saumon frais et des légumes. 
Sans céréales, sans pommes 
de terre.

Pour affiner tous les menus 
de croquettes, vous pouvez 
ajouter les nouveaux TOPPING 
de BELCANDO MASTERCRAFT. 
Ce sont des aliments com-
plémentaires à la nourriture 
sèche des morceaux de viande 
fraîche dans un bouillon de 
viande et des légumes.  Un 
menu spécial tous les jours !
Disponible en viande de boeuf 
volaille, agneau et canard.

Pour affiner tous les menus 
de croquettes, vous pouvez 
ajouter les nouveaux TOPPING 
de BELCANDO MASTERCRAFT. 
Ce sont des aliments complé-
mentaires à la nourriture sèche 
des morceaux de saumon frais 
dans un bouillon de 
poisson et des légumes.  Un 
menu spécial tous les jours !

Disponible sous forme de 
cubes, twisters ou donuts. 

100% naturel

Snack à base de 100% de 
viande fraiche, sans céréale, 
sans OGM.
Disponible en viande de 
canard, volaille et agneau.

Lamelle de sardine séchée, facile 
à digérer.

100% naturel

Friandise contenant 80% de 
viande de boeuf, légumes et 
herbes.

Notre suggestion de croquettes, de friandises et de récompenses.  Retrouvez sur notre site un large choix d’aliments por 
vos chiens

500g
2,2kg
10kg

100g

70g

130g
400g

500g
2,2kg
10kg

100g

75g
110g

100g



Chevaux

 & poney



•Plaquette en laitron massif
•Code QR et code ID unique
•Possibilité de graver le nom de votre cheval (à spécifier   
  lors de la commande)
•Dimensions : 90mm x 15mm

En cas de chute, cette plaquette permet :
- l’identification de votre cheval par un tiers
- l’identification du cavalier par les services de secours
- la possibilité de géolocalisation du cavalier ou du  
  cheval
- les numéros d’urgences sont enregistrés sur la plaquette

NOTRE CRÉATION

LA SÉCURITÉ DU CAVALIER

Nos produits, plaques et plaquettes, participent à la protection du cheval et de son cavalier. Ces produits laissent la liberté 
au propriétaire d’enregistrer et de stocker les informations essentielles pour l’identification et le suivi de l’animal :
son identité, les contacts utiles, le propriétaire, son alimentation, etc. Disponible pour pour l’équipement du cavalier ou du 
cheval

La lecture du QR code, se fait par simple scannage à l’aide d’un smartphone.
Utilisez notre application sécurisée et gratuite pour enregistrer et modifier vos données.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

La première sécurité avec identification rapide des informations nécessaires aux premiers secours en cas d’accident 
(du cavalier ou du cheval) mais aussi, la possibilité d’envoyer la géolocalisation. 

aCtiver

ContaCter GeoloCaliser

identifier

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

J’ai une plaquette equita-rescue :
•Renseigner vos coordonnées
•Renseigner vos données médicales
•Créer la fiche de votre animal : date de naissance,
  carnet de santé, vaccins, ...

Je contacte les secours ou le propriétaire

de l’animal :
•Les secours par téléphone
•Le propriétaire : par email, téléhone (jusqu’à deux   
  numéros), SMS gratuit
•Envoi de position

La personne qui a trouvé votre animal peut vous 
envoyer ses coordonnées par GPS

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

J’identifie le cheval ou le cavalier :
•QR code / Code ID unique
•Lecture instantannée des informations

Fonctionne dans le monde entier
(avec réseau) Compatible
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LA PLAQUE DE BOX

La plaque de box Equita-Box, dédiée à la gestion quotidienne du cheval : santé, alimentation, contacts.

Elle remplace la feuille papier collée sur le box et offre un accès rapide aux informations du cheval. Un enregistrement 
illimité de données, donc un meilleur suivi du cheval.
Elle ne se déchire pas, est modifiable à tout instant et offre une lecture facile des données.

plaque equita-box en laiton :
•Code QR et code ID unique
•Possibilité de graver le nom de votre cheval (à spécifier    
  lors de la commande)
•Livrée avec quatre vis de fixation
•Dimensions : 80mm x 130mm

plaque equita-box en époxy + nfc :
•Code QR et code ID unique
•Puce NFC sans émission conforme aux normes ISO
  14443
•Film adhésif 3M pour fixation
•Dimensions : 80mm x 130mm
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NOTRE CRÉATION
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Un plus pour sa sécurité et votre sérénité !
Assurez lui la meilleure prise en charge possible grâce à la plaque de box intelligente de QR sécurité. 
Garantissez au personnel d’écurie, au vétérinaire, à l’ostéopathe et autres soigneurs, un accès rapide aux préscriptions 
médicales ou alimentaires.
En tant que propriétaire, soyez rassuré. Vous serez immédiatement averti par le personnel soignant en cas de problème ou 
d’informations importantes à vous communiquer.

aCtiver

aCCéder aux données

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

•Je contacte directement le propriétaire : par email,    
  téléhone (jusqu’à deux numéros), SMS gratuit

•Je contacte directement le personnel médical par
  téléphone : vétérinaire, dentiste, ostéopathe, ...

•Mise à jour des prescriptions alimentaires
•Mise à jour des prescriptions médicales

Fonctionne dans le monde entier
(avec réseau) Compatible

sCanner

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

J’ai une plaquette equita-box :
•Renseigner vos coordonnées
•Créer la fiche de votre animal : date de naissance,
  carnet de santé, vétérinaire, dentiste, vaccins, ...

Soit par : Tablette / Smartphone / Ordinateur

Je lis les informations du cheval :
•QR code / Code ID unique / NFC
Lecture instantannée des informations



I p 26 I

VITALITE - SOINS

HORSE-COX EKZALIN

LINGETTES NETTOYANTES

TONDEUSE HEINIGER

GANT-BROSSE DOUBLE FACE

TETES DE COUPE

•Protection naturelle des 
  articulations
•Améliore la mobilité
•Puissant reminéralisant
•Action rapide
•Apporte souplesse, confort
  et résistance

•Aloe vera bio
•Dermite estivale
•Piqûres d’insectes
•Irritation de la peau

•Calendula bio
•100% biodégradables
•Pour l’hygiène quotidienne    
  des naseaux
•Sans paraben
•Sans colorant
•Sans alcool
•Composée de 97% 
  d’ingrédients d’origine 
  naturelle. 

Tondeuse avec ou sans fil pour 
tondre les chevaux, livré dans 
un coffret.Divers modèles et 
diverses marques : Heini-
ger (Xperience, Xplorer..) et 
tondeuse de finition Heiniger 
Saphir ou Wahl Aesculap.

•Gant de brossage attrape 
  poils pour faciliter le pansage
•Très efficace pour enlever 
  les  poils lors de la mue de 
  printemps

Diverses têtes de coupe 
(peigne) pour vos tondeuses. 

Plus votre cheval sera propre et 
moins vos peignes s’useront !

420ml 200ml

25pces

N’HESITEZ PAS A NOUS CONFIER VOS TONDEUSES POUR REVISION ET VOS TETES DE COUPE (PEIGNE) POUR AFFUTAGE. 
VOTRE TRAVAIL EN SERA FACILITE !



I p 27 I

ANTI-MOUCHES & TIQUES

TIC CLIP CHEVAL
•Protection contre les tiques
•Sans insecticide
•Repousse les parasites 
  externes
•Sans odeur

SPRAY ANTI-MOUCHES ROLL ON ANTI-MOUCHES

ANTI-MOUCHES ROVACLAR R2

CROCHET NATURAMASQUE ANTI-MOUCHES

TIC OFF

•Répulsif contre les insectes 
volants
•Effet durable
•Parfum citron
•Bien toléré par la peau du   
  cheval

•Anti-mouches pratique   
  pour protéger les parties  
  sensibles: tour des yeux,  
  naseaux,
•Pratique car se glisse dans  
  une poche, pour la 
  randonnée

•Produit à base d’extraits de
  plantes
•Répulsif contre les insectes
  volants et excellent préventif
  contre les tiques (jusqu’à 2  
  semaines d’efficacité)
•Excellente rémanence : entre
  4 et 6 heures pour les 
  chevaux au travail

•Idéal pour retirer les tiques
•Ne comprime pas la tique
•Evite le risque d’infection
•Ne laisse pas la tête
•Immédiat et sans douleur

•Avec ou sans franges

Ce masque couvre les zones 
sensibles de la tête du cheval de 
l’harcelement des insectes du-
rant les beaux jours. La longue 
partie supérieure fait bouclier 
jusqu’aux naseaux du cheval. 

•Protection tiques et puces  
•Libère les toxines des 
  insecticides
•Allergie aux piqûres de puces
•Pelage éclatant et peau saine
•Efficace après 6 à 10 jours

500ml

500g

1L ou 5L

50g

Sachet de 3 pièces
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NOTRE SELECTION

Toujours plus orienté vers le bien-être animal et le respect de l’environnement, Biogance crée Ekinat.

Des formules spécialement développées à partir d’actifs BIO et naturels, pour répondre aux besoins spécifiques des 
chevaux.

SHAMPOOING UNIVERSEL SHAMPOOING ROBES CLAIRES
•Nettoie délicatement
•Apporte de la douceur
•Brillance et éclat de la robe
•Aux huiles essentielles de 
  romarin et de pin

•Nettoie en douceur
•Ravive l’éclat des poils clairs
•Apporte de la douceur
•A l’extrait de sureau et de 
  l’Aloe Vera

Flacon de 400ml 
ou 1l

Flacon de 400ml 
ou 1l
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NOTRE SELECTION

LOTION DÉTACHANTE XTRA LUSTRANT

LOTION TRESSAGE SUPER DÉMÈLANT

REPOUSSE POILSACTIVATEUR DE MUE

•Sans rinçage
•Pratique, la lotion nettoie les
  tâhces persistantes (urine,
  crottin, boue)
•Ne laisse pas de traces
•Donne de l’éclat aux poils
•A base de capucine et d’Aloe
  Vera

•Aide à retirer l’excédent
  de poussière
•Fait briller la robe
•Renforce et nourrit le poil 
•A base de protéine de soie
  et de mangue

•Gaine et lisse les crins
•Apporte de la texture
•Facilite le tressage
•A base de prêle et de 
  protéine de riz

•Démèle instantanément et    
  sans effort queue et crinières
•Apporte de la brillance
•Renforce et nourrit les crins
•A base de lait d’avoine et de 
  protéine de riz

•A base de cresson et à 
  l’extrait d’ail
•Active le processus naturel de 
  repousse des poils
•S’applique uniquement sur une 
  plaie déjà cicatrisée

•Active le processus naturel de 
  la mue
•Accélère la chute du poil mort
•Favorise la pousse du nouveau
  poil
•A base de petit houxet et maca

500ml

250ml

500ml

500ml

250ml

500ml



I p 30 I

NOTRE SELECTION

GEL CHAUFFANT TENDONS GEL FROID TENDONS

LOTION ZONES SENSIBLES LOTION DE MASSAGE 

CREME REPARATRICE

•Idéal en application avant
  effort
•Action vasodilatatrice
•Aide à préparer un tendon 
  fragile ou sensible au travail
•A base d’huiles essentielles
  de lavande et de camphre
•

•Idéal en application après
  effort
•Active la circulation 
  sanguine
•Aide à lutter contre 
  l’engorgement
•Favorise la récupération  
  des tendons
•A base d’huiles essentielles
  de pin et de menthol

•Nettoie en douceur les yeux
  et les naseaux
•Apaise les zones sensibles
•Rafraichit et apaise les 
  muqueuses
•A base d’huiles essentielles de
  romarin et de pin

•Idéal pour préparer les 
  muscles avant l’effort
•Action vasodilatatrice
•S’applique en pratiquant en
 massant par friction
•A base de camphre et d’huile
  essentielle de lavandin

•Aide à la cicatrisation
•Apaise et répare la peau  
  abimée
•A base d’huiles essentielles de
  Tea tree et de tamanou
•

400ml

250ml

500ml

250ml

400ml



I p 31 I

NOTRE SELECTION

ONGUENT PIEDS HUMIDES ONGUENT PIEDS SECS

LOTION ENTRETIEN FOURCHETTES

•Formule sans graisse animale
•Idéal en hiver ou pour le 
  cheval en box
•Protège la corne de l’humidité
•Renforce le pied
•A base de goudron et de pin
  et d’huile de pin
•Disponible en pot de 5L

•Idéal en application après
  l’effort
•Active la circulation 
  sanguine
•Aide à lutter contre 
  l’engorgement
•Favorise la récupération 
  des tendons
•A base d’huile essentielle
  de pin et de menthol

•Assainit et traite les 
  fourchettes abimées
•A base d’huile essentielle et 
  de sulfate au zin

1L

250ml

1L
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GPS POUR CHEVAUX

Localiser et contrôler ses chevaux au pré n’a jamais 
été aussi facile !

Notre appareil robuste, léger, ergonomique et étanche, 
sera le meilleur ami de votre animal.
Le dispositif une fois placé sur l’animal, commencera 
à apprendre de son comportement. Car savoir où il se 
trouve est crucial, mais connaître son comportement 
l’est également.
Grâce à l’application pour natel et ordinateur, vous 
pourrez gérer votre élevage et connaître l’état et la 
localisation de vos animaux depuis n’importe quel 
endroit et à tout moment.

•Envoie des données au serveur
•Assistance en cas de problème
•Batterie longue durée (18 mois avec Sigfox ou 6 mois  
  avec GSM) en fonction de la couverture de la zone
•Deuxième batterie pour GSM inclus
•Accès aux applications mobiles
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FRIANDISES POUR CHEVAUX

Les friandises pour chevaux sont souvent utilisées pour féliciter le cheval d’un nouvel apprentissage, d’un exercice bien 
effectué ou encore pour renforcer un comportement spontanné.

Certaines friandises à lécher sont également mises à disposition sur des supports dans le box pour occuper le cheval, le 
faire jouer et lui procurer du plaisir quand il le souhaite.

Les petites friandises en sachet peuvent être utilisées quand le besoin s’en fait sentir et être emportées pendant une 
promenade, un concours ou une visite en clinique pour récompenser le cheval d’un comportement.

Disponible en sachet de 45 pièces, 15 pièces et 3 pièces

STUD MUFFIN FRIANDISE

FRIANDISE À LÉCHER - LIKIT

HAPPY CRACKERS

•Aliment complémentaire apprécié par tous les chevaux
•Composition : Mélasse, avoine, son, orge, bé complet, farine, eau, graines de lin (3%) fenugrec (2%), additif

•Composition : sirop de glucose, dextrose, monohydrate, vitamine E50, vitamine B8, colorants et arômes autorisés
•Disponible en 6 parfums

•Disponible en 6 parfums : Carottes Curcuma, Pommes acidulées, Spiruline Menthe poivrée, Betteraves Lacto-Fermentées

500g
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NOS AMBASSADEURS

Nous sommes fiers de vous présenter nos cavaliers et leur cheval, avec qui nous partageons les mêmes valeurs et le même 
amour des chevaux.

Marion et Nina à la finale du Championnat Genevois
de dressage à la Chaumaz (Suisse)

Cédric et Carambo W au concours hippique à Crête / 
Vandoeuvres (Suisse)

Sarah et Rohan de Sacconges au concours hippique à 
Apples (Suisse)

Emma et Harry au concours d’attelage à Gland (Suisse)
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Gamme

professionnelle
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EQUIPEMENT DE SALON

Nous restons à votre écoute pour vos besoins et équiper votre salon notamment en : 

•Ciseaux professionnels,
•Nettoyant UV, stérilisateur, 
•Cardes, trimmers, peignes, brosses
•Tondeuses et têtes de coupe
•Séchoir, cabine de séchage
•Shampoings professionnels en 5L, 10L ou 20L
•Produits pour l’entretien du poil : après-shampoing, huile de soin, eaux de toilette

Prenez contact avec notre représentant qui se fera un plaisir de vous guider dans vos choix.

SHAMPOOING

TONDEUSE ET TÊTE DE COUPE

SECHOIR

PULSEUR

Une large gamme de sham-
pooings professionnels (Khara, 
Biogance, Ladybel. Anju..etc) 

Les meilleures tondeuses pour 
la coupe et le toilettage canin 
et félin (Andis, Aaesculap, 
Moser, Heiniger) ainsi que 
les têtes de coupe correspon-
dantes.

Séchoir à main, séchoir 
Supajet …etc.

Pulseur - séchoir pour 
professionnel avec ou sans 
pieds, avec ou sans support 
mural

5L
10L
20L
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MATÉRIEL PROFESSIONEL

Des outils professionnels dont vous avez besoin au quotidien pour le toilettage des chiens et des chats. Une sélection de 
produits pour les toiletteurs, éleveurs, vétérinaires et autres professionnels du domaine animalier.

CISEAUX SANGLES ET CHAINES

STERILISATEUR UV

VÊTEMENTS

SERVIETTES - PEIGNOIRS

ACCESSOIRES DE SALON 
Distributeur de shampooing, 
étui de rangement, bouteille de 
mélange,  porte ciseaux, ma-
lette, valise, desserte, bouteille 
de mélange

Blouse de toilettage avec ou 
sans manche, tablier imper-
méable, tablier avec sangle

Une large gamme de ciseaux 
pour tous les toiletteurs profes-
sionnels parmi les plus grandes 
marques : Ehaso, Météor 
Roseline et pour tous les usages

Sangles ventrale, sangle fron-
tale, sangle tour de cou, chaine 
d’attache, attache de toilettage 
simple ou double, …etc

Nettoyant UV en plastique, 
fourni avec son ampoule. 
Nettoie en 1 heure les ustensiles 
en métal, plastique ou matière 
organique. 

Le peignoir Dry Dude est une 
aide révolutionnaire pour les 
toiletteurs et  les éleveurs.
Une large gamme de serviettes 
en microfibres ou en coton
Disponible en bleu
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MATÉRIEL PROFESSIONEL

Des outils professionnels dont vous avez besoin au quotidien pour le toilettage des chiens et des chats. Une sélection de 
produits pour les toiletteurs, éleveurs, vétérinaires et autres professionnels du domaine animalier.

ONGLERIE PARFUMS

LOTION DÉSODORISANTE

HUILE DE SOINS

PEIGNES

APRÈS-SHAMPOOING

DÉMELANT PRO

CADRES ET BROSSES
De nombreux modèles de 
brosses et de cadres pour tous 
les usages, toutes les races et 
tous les pelages

Peignes en acier idéal pour 
toutes les races.
Supprime les poils morts et 
la saleté. Stimule la peau et 
le poil. Dents solides et fines

Tous les coupes-ongles, 
ponceuses à griffes et limes

Le parfum sublime la beauté du 
chien, dépose une note 
parfumée sur sa fourrure et 
respecte son pelage

Pet Head Poof désodorisant 
neutralise et élimine les odeurs 
du chien immédiatement. 
Exempt de produits chimiques, 
de parabènes et de sulfates.

Produit de soin exceptionnel 
pour une apparence saine et un 
pelage soyeux, lisse et brillant 
avec un volume  emplifié.
A base de protéine de soie.

L’après-shampooing nourrit le 
poil en profondeur. Redonne 
également du volume à la 
fourrure et facilite le démélâge.

Spray démêle instantanément, 
aide à lutter contre le feutrage 
du poil. Possède des propriétés 
hydratantes. Fortifie et structure 
le poil.

5L
20L

500ml

450ml

50ml

85ml
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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE

ENTRETIEN

AFFÛTAGE TOUTES MARQUES

Le toilettage est au coeur de notre société.

Une recherche constante d’innovation est menée pour apporter un choix de produits toujours plus pratiques pour le toilet-
teur et plus agréables pour l’animal. Nous accompagnons les professionnels du toilettage pour leur permettre la réalisation 
d’un travail de grande qualité.
Un bon affûtage est la clé d’un matériel de grande longévité et vous permettra de fournir un travail précis et de qualité. 

Affûtage têtes de coupe (sauf Wahl)

Affûtage des ciseaux

Pensez au spray Kool Lube Oster, B18 du Phoenix ou le 
dépoussiérant de Phoenix pour nettoyer, dépoussiérer et 
lubrifier vos ciseaux et têtes de coupe.
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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE 

LA RÉVISION DE TONDEUSES

LA RÉVISION DU SÉCHOIR

CHOISIR NOTRE SERVICE APRÈS VENTE, C’EST :

Une tondeuse revisée, c’est la garantie d’un travail bien fait, une économie de temps et d’argent !

1: Le respect des délais
•Vos affûtages, révisions et réparations sont traités dans les meilleurs délais dès réception dans la journée, et vous sont   
  retournés dans les 10 jours (formule standard) ou dans les 3 à 5 jours (formule expresse) jours ouvrables et sauf en cas  
  de force majeure.

2 : Un devis clair et gratuit
•Toutes réparations en dehors des forfaits font l’objet d’un devis gratuit soumis à acceptation.

3 : La garantie
•Votre garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l’exclusion de tout préjudice. Elle ne couvre pas en
  particulier les éléments extérieurs (cordons/accumulateurs), prises, interrupteurs, carters, etc...
  Dans tous les cas, cette garantie est limitée à la garantie constructeur ou de l’importateur.
  La période de garantie prend effet à compter du jour de la vente. Elle est en général, d’une durée d’une année. 

Le forfait comprend :
•Le changement de charbon
•Le changement de levier oscillant
•Le changement du capuchon d’interrupteur (Aesculap)
•Le graissage et huilage
•Le nettoyage complet (intérieur et filtres)
•La vérification générale de la tondeuse
•Contrôle général de la tondeuse
•Le remontage
En cas de tondeuse défectueuse : établissement d’un de-
vis gratuit soumis à votre acceptation (hors frais de port)

Le forfait comprend :
•Le démontage du séchoir
•Le nettoyage du moteur à air comprimé
•Le remplacement des charbons
•Le nettoyage des filtres à air
•Le contrôle de l’état moteur
•Le nettoyage de la carcasse
•Le remontage
En cas de tondeuse défectueuse : établissement d’un de-
vis gratuit soumis à votre acceptation (hors frais de port)
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FOURNISSEURS ET MARQUES

Pour les professionnels : toiletteurs, grooms, cavaliers,...

Pour répondre à vos attentes, vous trouverez ci-après, les marques et fournisseurs avec lesquels nous travaillions 
(liste non exhaustive).
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COMMaNDEz SUR NOTRE SITE INTERNET

VOS aVaNTaGES :
avec notre programme de fidélité, lors de chaque 
achat, vous cumulez des points et gagnez des 
bons de réduction.
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Conditions Générales de vente des produits natura equidoG

CGV - LE PLUS IMPORTANT EN BREF

•Les photographies, graphismes et descriptions des 
  produits proposés à la vente ne sont qu’indicatifs et 
  n’engagent nullememt la société Natura Equidog Sàrl.

•Les produits dont décrits et présentés avec la plus  
  grande précision (forme, couleur et dimensions). 
  Toutefois, la responsabilité de Natura Equidog Sàrl ne    
  pourrait être engagée si des erreurs ou omissions ont  
  pu se produire quant à cette présentation.

•Pour les livraisons en Suisse, les frais de port et d’em 
  ballage par Postpac Economy, sont à ajouter lors de la  
  commande. Le montant est celui en vigueur au moment  
  de la livraison. D’autres options de livraisons pourront  
  être proposées au client, moyennant un supplément.

•Pour la livraison en dehors de la Suisse, les frais de  
  port et d’emballage seront à la charge du client et  
  peuvent varier en fonction du poids et du lieu de 
  livraison.

Le texte complet de nos Conditions Générales de Ventes sont à consulter sur notre site internet :
www.naturaequidog.com
Rédaction : équipe Natura Equidog
Photos : collection personnelle, Unsplash

•Tous les produits sont couverts contre tout défaut  
  de matériaux et de fabrication, dans des conditions  
  d’usages normal par le client pour une période limitée  
  à deux ans à compter de la date d’achat originale.
 
  Pour les produits connectés de QR sécurité :

•En aucun cas, Natura Equidog Sàrl ne pourra être tenu  
  comme reponsable d’une non utilisation ou d’une 
  mauvaise utilisation par les autorités médicales et les  
  services d’urgence des informations mentionnées sur  
  les articles. Le port de ces infomations et leur mise    
  à jour sont sous la seule responsabilité du client. Le    
  client reconnaît qu’il ne pourra pas exercer une action  
  judiciaire à l’encontre de Natura Equidog Sàrl.

•Le client souscrit à la fin de la première période d’un  
  an, un abonnement de 12 mois qui couvrira les frais  
  de sécurisation, de maintenance, de stockage de ses  
  données en Suisse, la passerelle et l’envoi d’SMS en  
  Suisse ainsi que l’accès aux nouveautés sur les produits.

•Cet abonnement automatique sera proposé au client  
  avant l’échéance de chaque période.
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contact@naturaequidog.com


