
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

*** DESTOCKAGE ! Les chemises Turfmaster " Cotton Summer Sheet" sont en solde ! A vendre,     
uniquement les tailles 6'3 pour chevaux et 5'6 pour poneys. 
Toutes les chemises sont équipées de deux boucles d'attache au poitrail, d'un renfort au garrot, de deux 
sangles croisées ventrales, d'un large protège queue et de deux courroies de cuisses. 

Les chemises taille 6'3 sont de couleur bleu navy/ gris. Vendues au prix de 33.60€ au lieu de 48€, soit 30% 
de réduction. 
Les chemises taille 5'6 sont de couleur bleu navy/ bordeaux. Vendues au prix de 28.80€ au lieu de 48€, soit 
40% de réduction. 

N'attendez pas l'épuisement des stocks pour offrir à vos chevaux et poneys leur chemise de fin de saison ! 

Infos et Photos : cliquez ici ! 

*** RESEAUX SOCIAUX ! Equidarmor est maintenant actif sur les réseaux sociaux Facebook etTwitter ! 
Nous essayons de rendre ces pages interactives en vous informant sur nos produits, nos actualités, nos bons 
plans, conseils, etc. Une page a été spécialement créée pour la Poudre Armoricaine. Ainsi, vous pourrez 
retrouver un historique complet, un descriptif détaillé des différentes versions des produits, des conseils 
d'utilisation, des photos "mode d'emploi", etc. 

Pour être les premiers informés, rejoignez-nous : Equidarmor  PoudreArmoricaine   @equidarmor ! 

*** A l'honneur ce mois ci, la POUDRE ARMORICAINE ! Développée dans les années cinquante, ce produit 
mondialement connu est le fruit d'une collaboration entre scientifiques et hommes de chevaux. Reconnue en 
matière de soins externes pour les membres en particuliers, la Poudre Armoricaine trouve son application lors 
de fatigues tendineuses et articulaires, d'œdèmes, d'engorgements, de coups, d'inflammations, 
d'échauffements, etc. Trois versions sont aujourd'hui sur le marché. La Poudre Armoricaine VET, enrichie en 
teintures mères de d'arnica et d'aloès confèrent à la version VET un effet renforcé sur l'engorgement, les tares 
molles et les coups. La Poudre Armoricaine PRO est idéale après un effort intense pour refroidir les membres, 
en effet elle contient de l'essence de menthe qui a un fort pouvoir rafraîchissant. Enfin, la version de base de 
la Poudre Armoricaine est connue pour ses propriétés astringentes et antiphlogistiques. 

En bref, c'est LE produit qu'il faut avoir dans vos écuries !  
Pour plus de renseignements, cliquez ici. Vous pouvez aussi retrouver la Poudre Armoricaine sur 
Facebook ! 

Toute l'équipe d'Equidarmor SEOA 

 

DECOUVREZ CES PRODUITS ET TOUTE LA GAMME CHEVAL SUR 

www.equidarmor-seoa.com 

15, Route Nationale 7 - 77780 Bourron-Marlotte 

Téléphone : 01.64.28.54.26  / Fax : 01.64.45.93.29 

contact@equidarmor-seoa.fr 

http://www.equidarmor-seoa.com/fr/catalogue/cotton-summer-sheet,1725.html
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https://www.facebook.com/Equidarmor?ref=hl
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