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CDN Horse 
en quelques 
mots

Nos Partenaires

Rodolphe Scherer
Cavalier international 

de CCE

eTimothée Anciaume 
Cavalier international 

de CSO

Sébastien Mourier 
Meneur international

rPhilippe Rozier
Champion olympique 

de CSO

Marcel Rozier
Ecurie Abdelkebir 

Ouaddar

Team Maindru

Robin & Audrey Hasta Luego 
Institut Français 

des Arts équestres

Ecurie du Cercle d’Or 
Maud Bousignac Dumont,

Longeuse et voltigeuse
internationale

Antarès 
Sellier France

Tous membres des 
équipes de France

Créée fin 2013, la SARL CDN est 
positionnée sur les marchés du 
bien-être et de l’hygiène dans 
les écuries. Notre objectif est 
d’offrir des solutions simples, 
performantes et économiques, pour 
s’intégrer parfaitement dans toutes 
les écuries, de celle du particulier 
aux plus prestigieuses.

Découvrez nos services

SAV / Assistance 
technique

Location

€

Paiement en 
3-4 fois sans frais

Offre de reprise 
et évolution

€

Commande 
en ligne

Vous êtes client ? 
Parrainez un ami !

ConseilsLivraison

RDV avec 
démonstration

Stanislas de Zuchowicz  
Cavalier international 

de CCE

Thibault Fournier 
Cavalier international 

de CCE
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N’hésitez pas à 
nous contacter,
nous nous ferons une joie  
de vous répondre

07 82 57 40 01 
contact@cdnhorse.fr



Nos ateliers
(Poitiers)

CDNHORSE commercialise My Groom et ses produits 
innovants sur l’ensemble du territoire français et déjà dans 
plus de 10 pays : Angleterre, Pays-Bas, Danemark, Norvège, 
Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Suède, Portugal…
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Plus de 2000 écuries 
équipées !



My Groom une révolution 
dans votre écurie

Vous souhaitez  
une démonstration

Contactez nous !
07 82 57 40 01

Une machine, deux fonctions, 
et tout est possible !

Lavage, désinfection, 
imperméabilisation
Couvertures, chemises, polaires, couvre-reins
Tapis de selle, torchons, pad
Protections de transport
Protections de travail, bottines
Sangles synthétique et sursangles
Protèges dos
Amortisseurs
Masques anti mouches
Bandes et cotons
Casaques, combinaisons, blousons
Longes, surfaix et licols synthétique
Matériel de pansage

Pourquoi faire ses cuirs 
avec My Groom ?

Gain de temps : 5 bridons ou équivalents 
nettoyés simultanément, en 20’ chrono

Une souplesse incomparable

Durée de vie prolongée : incite à les 
entretenir plus souvent ce qui évite casse ou 
blessures

Économique : 
> Pas plus cher que de les nettoyer
à la main
> Permet de réutiliser du matériel dont
on ne se servait plus
> Des consommables réutilisables

Une solution complète de la 
désinfection au graissage4

Entretien des cuirs : 
désinfection, nettoyage, 
graissage
Bridons, filets, brides, sidepull, licols en cuir
Colliers de chasse et martingale, enrênements
Sangles, bavettes
Protections
Croupières
Harnais d’attelage
Boots, bottes et chaps

Après

Avant



SOS lave-linge en détresse ! 
Heureusement My Groom est là.
Lavage de tous les textiles, sans frotter ni rincer avant. 
Même avec terre, poils, copeaux : une machine fiable et 
un résultat garanti impeccable. 
Rangez votre karcher, les couvertures de paddock avec 
1cm de terre ne lui font pas peur.

Et si vos propriétaires et cavaliers  
finançaient votre machine ? 
Forfaits pour les textiles, cuirs ou encore matériel de 
pansage pour 8 € la couverture ou 3€ le tapis…
Plus personne n’osera laver son matériel chez soi ! 
Pensez-y !

Première et unique machine au 
monde qui fait les cuirs et textiles !
L’image d’une sellerie remplie de tapis impeccables, de 
cuirs doux et souples, de brosses qui sentent bon… c’est 
possible : My groom, une prise de courant, une arrivée 
d’eau et c’est parti ! 
Plus besoin d’huile de coude avec le combo lingettes + 
spray : en 20 minutes vos cuirs sont propres, souples, 
brillants et désinfectés ! 

Offre Groomez mâlin

+
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   Trophées 
LʼInnovation

2014

de

Fabriqué en France

My Groom
Santé et bien-être

Retrouvez toutes nos photos avant/après 
sur notre page facebook My Groom

1 lavage = seulement 
0.72 € soit 0,10€ / tapis

eau, électricité et  
lessive comprises !

Grande capacité
1 couverture ou

7 tapis ou  3 chemises
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Rentabilité

avec 4 propriétaires
Lavage et entretien 

Textiles et cuirs

NOUVEAU
Monnayeur

Autonomie et
simplicité

Tout compris 
pendant 3 ans : 
My Groom + 
3 Packs cuir + 
3 Packs lavage
Soit 750 lavages et 
2400 bridons 
entretenus 

A partir de 

59 € HT
par mois pendant 
36 mois *

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre partenaire financier.  
Offre réservée aux professionnels.

Port compris

849 € HT
1018.80€ TTC
la machine seule

A partir de
30 € 

HT/ mois* NOUVEAU
Machine résinée

Plus silencieuse et 
meilleure protection



My Groom 
Santé et bien-être

Conçue sur le même principe que My Groom, son 
format XL en fait une machine adaptée aux grandes 
écuries. D’une conception des plus robustes, 
sa capacité est hallucinante : jusqu’à 6 grosses 
couvertures (4 si très sales) ou plus de 20 tapis ...

Elle conserve les mêmes usages que My Groom 
(entretien des cuirs, tous types de lavages et de 
désinfections...).

Une qualité de lavage exceptionnelle
Dans une écurie, à part la selle tout le matériel 
du cheval y est entretenu et même les bottes, 
boots, chaps et blouson du cavalier en ressortent 
impeccables !

Voyez la vie 
en grand ! 

1 couverture = seulement 
0.30 centimes d’euros

0,08€ / tapis
eau, électricité et  

lessive comprises !

Très grande 
capacité

5 couvertures ou 20 tapis

Lavage et 
entretien

Textiles et cuirs

Faible consommation 
électrique

6 ventilateurs / 120Wh
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Port compris

Après avoir acheté la My Groom classique, je suis 
passé au modèle XL qui me permet de laver les 
couvertures par 4 ou 5 avant de les stocker. Un 
énorme gain de temps ! 

Centre équestre La Grenadière
Jean-François D.

" "
Offre Groomez mâlin

+ Tout compris 
pendant 4 ans : 
My Groom XL + 
4 Packs cuir + 
4 Packs lavage
+ séchoir MG DRY
Soit 1000 lavages 
et 3200 bridons 
entretenus 

A partir de 

116 € HT
par mois pendant 
48 mois *

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre partenaire financier.  
Offre réservée aux professionnels.

Port compris

2300 € HT
2760 € TTC

la machine seule

A partir de
63 € 

HT/ mois* 
sur 48 mois



My Groom
Santé et bien-être

Dry
Votre solution 
de séchage

À l’image de la marque CDN Horse, il s’inscrit dans 
l’esprit d’un produit aussi simple qu’économique.

Dimensions : 230 x 106 x 106 cm

Faible consommation  
électrique

6 ventilateurs / 120Wh

Structure solide,
fiable et stable 

en acier galvanisé

Grande capacité
3 portes couvertures 

12 portes tapis
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Offre Groomez mâlin

+ My Groom Dry 
+ Pack cuir
+ Pack lavage
+ My Groom

A partir de 

70 € HT
par mois pendant 
36 mois *

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre partenaire financier.  
Offre réservée aux professionnels

NOUVEAU
Option chauffage

849 € HT
Por1098.80 € Tt comprisTC

le séchoir seul

A partir de
32 € 

HT/ mois* 
sur 48 mois

My Groom Dry est le séchoir spécialement conçu 
pour les écuries puisqu’il permet de sécher tout votre 
matériel en moins de 24h, même par temps froid et 
humide. Son design unique assure une circulation 
de l’air dans la couverture pour accélérer le séchage.

Design 
ergonomique

galvanisé
Structure
renforcée

Roues
pivotantes

My Groom Dry
Light
My Groom Dry
Classic

My Groom Dry
Rapid

Grille Ventilateurs
Chauffage 
additionnel

849 €

+

+ + + + +

+ + + + + +

Location*
(HT)

sur 48 mois

22 €

32 €

39€

549 €

1048 €

Achat
(HT)



Entretenir ses cuirs
Une gamme complète qui permet de désinfecter, 
nettoyer, nourrir et assouplir les cuirs.  
S’utilise à la main ou avec My Groom !

Offres Groomez mâlin

+

Spray & lingettes 
d’entretien à 
la citronnelle

Savon lustrant enrichi à la citronnelle 
Action : pour l’entretien quotidien, nettoie et fait 
briller les cuirs, la citronnelle éloignera les insectes. 
Mieux que le savon glycériné !

1L Spray d’entretien enrichi à la citronnelle 
15.00€ HT / 18.00€ TTC
5L Spray d’entretien enrichi à la citronnelle 
69.00€ HT / 82.80€ TTC
Seau 80 lingettes d’entretien, base savon, parfum citronnelle
(25 lingettes / usage - 250 bridons entretenus avec My Groom) 
30.00€ HT / 36.00€ TTC

Pot 80
lingettes

Spray 
1 L / 5L

Huile & lingettes 
My Groom plus

Huile haute performance enrichie à la cire d’abeille
Action : idéal pour cuirs desséchés, nourrit 
intensément, redonne souplesse et brillance grâce 
à la cire d’abeille.

1 L Huile My Groom Plus haute performance
16.00€ HT / 19.20€ TTC
5 L Huile My Groom Plus haute performance
65.00€ HT / 78.00€ TTC
20 lingettes base huile My Groom Plus
(20 lingettes / usage - 125 bridons entretenus avec My Groom)
27.00€ HT / 32.40€ TTC

Seau 20 
lingettes

Huile  
1 L / 5L

+
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Spray & lingettes pour 
nettoyage et désinfection

Solution à base de glycérine et de produit 
désinfectant
Action : idéal après une période sans utilisation ou 
après un usage intensif. Redonne éclat aux cuirs 
qui ont pris l’eau, élimine transpiration, bactéries, 
moisissure et poussière.

1L Spray nettoyant 
15.00€ HT / 18.00€ TTC
5L Spray nettoyant 
55.00€ HT / 66.00€ TTC
Seau 1200 lingettes nettoyantes/désinfectantes
(50 lingettes / usage - 600 bridons entretenus avec My Groom) 
57.00€ HT / 68.40€ TTC

Seau  
1200  
lingettes

Spray 
1 L / 5L

Pack cuir
(Lingettes Nettoyantes 
Désinfectantes + Spray 
Nettoyant + Lingettes 
d’entretien à la Citronnelle 
+ Spray d’entretien à la 
citronnelle + Lingettes Huile 
My Groom Plus + Huile My
Groom Plus ) offert

Produits
inclus dans  
Pack Cuir

Produits
inclus dans  
Pack Cuir

Produits
inclus dans  
Pack Cuir

Pack cuir + 
My Groom 

A partir de 

36 € HT
par mois pendant 
36 mois *

183.00 € HT
166€ HT
soit 1 produit

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre partenaire financier.  
Offre réservée aux professionnels.



Huile & lingettes 
Antarès

Huile haute qualité sélectionnée par Antarès
Action : nourrit et assouplit vos cuirs les plus fins, 
avec une odeur incomparable.

1 L Huile Antarès
29.00€ HT / 34.80€ TTC
Pot 20 lingettes Huile Antarès
(20 lingettes / usage - 125 bridons entretenus avec My Groom)
34.00 € HT / 40.80€ TTC

Seau   20  
lingettes

Huile 
1 Litre

Antarès utilise My Groom, pourquoi 
pas vous ? Découvrez notre gamme 
spécialement développée dans le 
cadre de notre partenariat.

Savon glycériné
concentré

Véritable savon glycériné en solution concentrée
Action : spécialement adapté aux usages intensifs 
(chasse à courre, attelage….), utilisez notre savon 
glycériné concentré en guise de lessive pour laver 
vos cuirs à l’eau !
1 L Savon glycériné
12.00€ HT / 14.40€ TTC

Savon glycériné
1 litre et 5 litres

Retour de plage ou de cross ?
Huile & lingettes type pied 
de bœuf

Action : hydrate les cuirs et les assouplit.

1L Huile type pied de bœuf 
15.00€ HT / 18.00€ TTC
20 lingettes Huile type pied de bœuf
(20 lingettes / usage - 75 bridons entretenus avec My Groom)
24.00€ HT / 28.80€ TTC

Huile 
1 Litre

Pour les inconditionnels 

Seau 20 
lingettes

Scotch de masquage

A appliquer sur vos rênes, élastiques de sangles et 
collier de chasse et sur les strass fragiles avant de 
les nettoyer avec My Groom.

1 rouleau
50 mm x 50 m

Produit malin !
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Avant

Après

La preuve par l’image

5 L Savon glycériné
34.00€ HT / 40.80€ TTC

My Groom  
Santé et bien-être

1 rouleau 50 mm x 50 m
3.50€ HT / 4.20€ TTC



Préserve les propriétés imperméables et 
respirantes de vos couvertures. Recommandé par 
Horseware.

1 L Bidon lessive imper-respi
(150 ml / couverture - Conditionnement pour 6/7 couvertures )
20.00€ HT / 24.00€ TTC
5 L Bidon lessive imper-respi
(150 ml / couverture - Conditionnement pour 30/35 couvertures )
76.00€ HT / 91.20€ TTC
25 L Bidon  lessive imper-respi
(150 ml / couverture - Conditionnement pour 160/170 couvertures )
256.00€ HT / 307.20€ TTC

Bidon 1 L

Bidon 5 L

Bidon 25 L

My Groom  
Santé et bien-être

Lavage des textiles
Une gamme complète de produits professionnels 
qui permettent de désinfecter, nettoyer et 
imperméabiliser. 

Lessive  
professionnelle 
désinfectante

Poudre haute performance avec activateur 
de détachage à basse température, action 
désinfectante, sans phosphate.

3 kg Seau lessive professionnelle désinfectante
(80 g / couverture - Conditionnement pour 65 couvertures )
17.00€ HT / 20.40€ TTC
20 Kg sac lessive professionnelle désinfectante
(80 g/ couverture - Conditionnement pour 250 couvertures )
89.00€ HT / 106.80€ TTC

Seau  3 Kg

Lessive  
professionnelle 
spéciale blanc

Idéale pour pantalons, chemises de concours et 
tapis blancs. Poudre désinfectante, spécialement 
adaptée pour redonner de l’éclat aux textiles blancs.

5 kg Sac lessive professionnelle spécial blanc
(80 g / couverture - Conditionnement pour 65 couvertures )
30.00€ HT / 36.00€ TTC

Paillettes savon 
de Marseille

Idéales pour les chevaux sensibles, désinfecte en 
douceur et respecte la nature, biodégradable à 
98%.

1 Kg Sac de paillettes de savon de Marseille hypoallergénique
(100 g / couverture - Conditionnement pour 10 couvertures )
10.00€ HT / 12.00€ TTC
18 Kg Sac de paillettes de savon de Marseille hypoallergénique
(100 g / couverture - Conditionnement pour 180 couvertures )
79.00€ HT / 94.80€ TTC

Seau 1 Kg

Lessive imper-respi
Nikwax Rug Wash

Sac 18 Kg

Sac 5 Kg

Blanc 
éclatant

Les images de présentation des produits de ces deux pages ont pour seule vocation l’illustration des caractéristiques produits. Les contenants et packagings 
des produits livrés peuvent être différents. La composition des produits et leurs caractéristiques restent inchangées. Visuels packagings non contractuels.
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Désinfection 
bactérienne

Sac 20 Kg

Hypoallergénique



Imperméabilisant 
pour couvertures 
d’extérieur
Nikwax Rug Proof

À diluer dans l’eau pour réimperméabiliser toutes 
vos couvertures d’extérieur. Recommandé par 
Horseware.

1 L Bidon imperméabilisant pour couvertures d’extérieur
(500 ml / couverture - Conditionnement pour 2 couvertures )
23.00€ HT / 27.60€ TTC
5 L Bidon imperméabilisant pour couvertures d’extérieur
(500 ml / couverture - Conditionnement pour 10 couvertures )
89.00€ HT / 106.80€ TTC
25 L Bidon imperméabilisant pour couvertures d’extérieur
(500 ml / couverture - Conditionnement pour 50 couvertures )
332.00€ HT / 398.40€ TTC

Offre Groomez malin

++

Bidon 1 L

Bidon 5 L

Bidon 25 L

Pack lavage
+ My Groom
+ Pack cuir
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Seau de 30L avec couvercle 
pour stocker 
votre lessive

Désinfectant par 
trempage
Bactster Equid

Désinfecte et désodorise les tapis, couvertures 
et chemises, tout en respectant les différents 
matériaux grâce à sa formule spécifique. Propriétés 
antibactériennes, antifongiques, virucides AFNOR 
européennes EN1276 et EN1650.

1 L Bidon Désinfectant par trempage
25.00€ HT / 30.00€ TTC
5 L Bidon Désinfectant par trempage
59.00€ HT / 70.80€ TTC

Bidon 1 L 
Bidon 5 L

My Groom  
Santé et bien-être

Lessive 
biologique
En sac, soit  
3,15€ HT le Kg

Lessive professionnelle qui s’adapte aux 
environnements fragiles, efficace à toutes les 
températures et sur toutes les fibres.

3 Kg Pot de lessive biologique en poudre
(80 g / couverture - Conditionnement pour 37 couvertures )
14.00€ HT / 16.80€ TTC
20 Kg Sac de lessive biologique en poudre
(80 g / couverture - Conditionnement pour 250 couvertures )
67.00€ HT / 84.40€ TTC

Sac 20 kg

Pot 3 kg

Produit malin

Produit malin

Seau 30 L avec couvercle
pour stockage de la lessive
8.00€ HT / 9.60€ TTC

A partir de 

40 € HT
par mois pendant 
36 mois *

* Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre partenaire financier.  
Offre réservée aux professionnels.

Filet de lavage
3 filets à zip achetés

le 4

e

 offert

Produit malin

Grand format idéal pour laver les couvertures 
polaires sans qu’elles ne s’emmêlent et offrant une 
meilleure extraction des poils. Petit format pour le 
lavage des bandes de travail/polo ou repos.

1 filet de lavage 60 x 90 cm
10.00€ HT / 12.00€ TTC

1 filet de lavage à zip 28 x 38 cm
4.00€ HT / 4.80€ TTC

Filet 60x90 cm
Filet à zip 28x38 cm



My Groom Fit, 
votre appareil à mash

23 litres de grain 
jusqu’à 10 chevaux

Transit 
Riche en fibres,  

bonne digestibilité

Récompenses

Hummm, qu’elle est cette bonne 
odeur qui embaume les écuries ?  
C’est My Groom Fit qui est en marche !

Mash mélange  
Lin + Orge  
+ Avoine

Recette traditionnelle, apporte fibres 
et énergie, dont le lin reconnu pour ses 
nombreuses propriétés, riche en oméga 
3, favorise la croissance de la corne et la 
brillance du poil de votre cheval. 

20 Kg Seau Mash mélange lin + Orge + Avoine
25.00€ HT / 30.00€ TTC

Livré en seau de 30 L pour une bonne conservation

Seau 20 Kg

Mash mélange  
Lin + Orge + Avoine 
+ Maïs

Sur la base de la formule traditionnelle, 
avec du maïs qui favorise la prise de 
poids.

20 Kg Seau Mash mélange lin + Orge + Avoine + maïs
25.00€ HT / 30.00€ TTC

Livré en seau de 30 L pour une bonne conservation

Nos clients témoignent

Seau 20 Kg

12

Nos 18 chevaux ont du Mash tous les soirs 
grâce à My Groom Fit, et tout le monde est 
ravi ! Notre recette : orge, avoine, lin, maïs 
et un peu de son !" "Isabelle J. - Écurie le Conquérant



My Groom Fit est le premier appareil autocuiseur pour 
les petites à moyennes écuries et les globe-trotters. Il 
vous permet d’obtenir jusqu’à 23L de grains cuits. 

Faites plaisir à vos chevaux, et faites vous plaisir. Offrez 
leur du Mash, ils en raffolent et l’odeur dégagée dans 
vos écuries est toute particulièrement agréable !

Facilement transportable, My groom Fit vous 
accompagne dans vos déplacements. En concours, 
limitez les risques de coliques et misez sur la 
performance avec des formules compétitions.

Accompagnez vos soins de nos 
préparations. 
Réalisées à base d’aliments naturels, pour un cheval 
convalescent à remettre en état ou stressé qui ne 
mange pas : l’effet Mash est surprenant ! 

Simple d’utilisation, vous incorporez le grain et l’eau et 
vous laisser cuire 1h30.

 
l’appareil à mash 
de votre écurie !

Offre Groomez malin

My Groom fit
+ 2 seaux de 
mélange pour 
mash

fit

23 litres de grain 
jusqu’à 10 chevaux

Transit 
Riche en fibres,  

bonne digestibilité

Récompenses

Récupération 
Aliments hydratés

Cheval 3e âge 
Bonne absorption

Performance

Convalescence

Cuisson
1h30

Conseils et formules 
adaptées à l’équilibre

et au bien-être de  
votre cheval

20 Kg Seau Mash mélange lin + Orge + Avoine + maïs
25.00€ HT / 30.00€ TTC

Livré en seau de 30 L pour une bonne conservation

+

My Groom  
Santé et bien-être
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274 € HT
soit 1 seau offert

299 € HT

249 € HT
299 € TTC

la machine seule



Phyt’My horse
Une gamme complète d’alimentation
pour le bien-être de votre cheval !

Menthe poudre 

Relaxant naturel - Aide à combattre les 
maladies respiratoires - Lutte contre la 
perte d’appétit - Atténue l’aérophagie.

Pot 1 kg Menthe poudre
11.82€ HT / 13.00€ TTC

Pot 1 Kg

Levure de bière 

Tonique général - Équilibre de la flore 
intestinale - Soutien de l’immunité - Aide 
en cas de stress - Bénéfique pour la 
qualité du poil et des sabots.

Pot 2 kg Poudre de levure de bière
21.82€ HT / 24.00€ TTC

Réglisse poudre 

Traite les troubles de la digestion -
Stimule le système immunitaire -
Traite les inflammations du système 
respiratoire.

Pot 2 Kg Réglisse poudre
23.64€ HT / 26.00€ TTC

Harpagophytum 
poudre

Anti-douleur articulaire, musculaire et 
tendineux, bon pour les rhumatismes.

Pot 2 Kg Harpagophytum poudre
41.82€ HT / 46.00€ TTC

Pot 2 Kg

Vitamine C poudre

Renforce l’organisme lors d’état de fatigue 
importante, période d’efforts intensifs, de 
stress et lors de maladies.

Pot 3 Kg Vitamine C poudre
100.00€ HT / 110.00€ TTC

Spiruline poudre 

Améliore l’endurance - Réduit les 
crampes et les courbatures - Augmente 
la masse musculaire - Redonne éclat à la 
corne et aux crins - Renforce le système 
immunitaire - Améliore la concentration.

Pot 2 Kg Spiruline poudre
60.91€ HT / 67.00€ TTC

Ail poudre

Action bénéfique sur le système 
cardiovasculaire, désinfecte le système 
respiratoire, répulsif naturel contre les 
insectes.

Pot 1 Kg Ail poudre
11.82€ HT / 13.00€ TTC

Thym poudre 

Antiseptique naturel - Anti-inflammatoire 
Astringent - Utilisé pour les maladies 
respiratoires - Assainit, désinfecte, 
stimule et protège la fibre bronchique.

Pot 1 Kg Poudre de thym
11.82€ HT / 13.00€ TTC

Lin et Fénugrec
en grains

Favorise la prise de poids et aiguise 
l’appétit - Aide à combattre les infections 
et inflammations des voies respiratoires 
S’utilise dans la conception du mash - 
Riche en Oméga 3.

Pot 2 Kg Lin de funegrec en grains
16.36€ HT / 18.00€ TTC

My Groom 
Santé et bien-être

Pot 1 Kg

Pot 2 Kg Pot 3 Kg Pot 1 Kg

Pot 2 Kg Pot 2 Kg Pot 2 Kg
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Stopper 72H  
avant  

compétition



Phyt’ My horse
Une gamme complète pour le soin
et la santé de vos compagnons

Gel fraîcheur 
équin 

Aux extraits de vigne rouge, de marron 
d’inde et d’arnica. Gel fluide qui procure 
une sensation de détente et de bien-être, 
favorisant décontraction et récupération.

Bouteille 1L Gel fraicheur équin
24.00€ HT / 28.80€ TTC

Bouteille 1 L

Gel arnica

Aide à combattre l’arthrite et l’arthrose, 
stimule le tonus veineux et diminue les 
douleurs musculaires et les ecchymoses 
chez le cheval. Son complexe d’huiles 
essentielles (lavande, eucalyptus, 
romarin et menthe) a des vertus 
apaisantes et anti-inflammatoires.

Pot 500 ml Gel arnica
19.00€ HT / 22.80€ TTC

Crème arnica -
harpagophytum

Extrait d’arnica, d’harpagophytum et 
d’un complexe d’huiles essentielles 
(eucalyptus + romarin) aux vertus 
apaisantes. Antalgique et anti-
inflammatoire naturel, soulage les 
douleurs articulaires, musculaires et 
tendineuses. Aide à la prévention des 
rhumatismes.

Tube 100 ml Crème arnica harpagophytum
8.33€ HT / 10.00€ TTC
Pot 500 ml Crème arnica harpagophytum
18.00€ HT / 21.60€ TTC

Tube 100 ml
Pot 500 ml

Gel harpagophytum

L’harpagophytum est connu pour ses 
vertus apaisantes. Ce gel est également 
enrichi en camphre, apprécié pour ses 
effets décontractants.  
Anti-inflammatoire naturel, combat les 
douleurs articulaires et musculaires du 
cheval.

Pot 500 ml Gel hargpagophytum
14.00€ HT / 16.80€ TTC

Gel silicium

Contient du silicium indispensable à 
l’organisme et également du collagène 
marin, extrait de consoude, ispaghul 
et acide hyaluronique, aux vertus 
régénératrices de l’épiderme. 

Pot 500 ml Gel silicium
21.00€ HT / 25.20€ TTC

Pot 500 ml

Argile verte  
poudre

Favorise la récupération des tendons et 
des articulations après un effort. Apaise 
les lésions de dermite estivales. A utiliser 
lors de traumatismes, coups, contusions, 
hématomes, tendinites, entorses.

Pot 3 Kg Argile verte poudre
27.00€ HT / 32.40€ TTC

Stopper 72H  
avant  

compétition

Les images de présentation des produits de ces deux pages ont pour seules vocations l’illustration des caractéristiques produits. Les 
contenants et packagings des produits livrés peuvent être différents. La composition des produits et leurs caractéristiques restent 
inchangées. Visuels packagings non contractuels.

Pot 500 ml
Pot 500 ml

Pot 3 Kg
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Scanner pour visiter  
notre site internet

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux

Youtube
My Groom

Facebook
mygroomcdn

Instagram
mygroomcdn

5-102018

Tarifs valables à partir du 1er janvier 2019

La Garenne 
86320 Sillars

contact@cdnhorse.fr 
07 82 57 40 01




