
Set de soin développé en collaboration avec le 
maître maréchal - ferrant Gustave Optenplatz,  

reconnu comme expert en Allemagne

Plus de produits de soin sont à retrouver sur notre site 
internet. Découvrez notre gamme complète sur :

www.stuebben.com

Joh‘s Stübben GmbH & Co.KG 
Heinrich-Horten-Straße 5 

47906 Kempen
Allemagne www.stuebben.com

Disponible dès maintenant

Cette huile pour sabots convient particulièrement 
pour l‘entretien quotidien de la sole et des 
parois extérieures de la fourchette. Sa pellicule 
respirante n‘obstrue pas les capillaires et procure 
un éclat durable au sabot. Cette huile pour 
sabots intensément nourrissante, faite à base de 
plantes et d’huiles de haute qualité spécialement 
sélectionnées pour une le soin global du sabot 
régénère la corne sèche et cassante et maintient le 
sabot sain et souple.

Huile pour sabots



Le baume pour sabots de haute qualité régénère, 
protège et renforce le sabot. Ses huiles essentielles 
nourrissantes sont particulièrement efficaces 
pour soigner les sabots abimés. La chaleur du 
sabot fluidifie le baume, de sorte qu‘il puisse être 
particulièrement bien absorbé, offrant ainsi un soin 
idéal pour le sabot avec un effet brillant durable. 
Les capillaires ne se bouchent pas, ce qui est le 
cas avec des graisses à sabots conventionnelles -  
le sabot peut respirer.

Le spray de soin pour fourchette 3en1 : 
soins - réparation - reconstruction
La forte proportion de substances hydratantes 
telles que les extraits d‘hépatique, l‘huile de lavande 
et la provitamine B5 nourrissent la fourchette, 
la sole et ligne blanche et réparent ainsi les  
fissures fines.

Baume pour sabots Soin pour fourchette
Les huiles naturelles contenues dans ce produit 
répulsif développent un parfum durable et éloignent 
ainsi les insectes nuisibles.

Spray anti - mouches

Ces produits de soin équin ont été développés 
en collaboration avec le maître maréchal - ferrant 
expert Gustav Optenplatz. Seules des huiles 
naturelles et précieuses, remarquables par leur 
scenteur fraîche procurant une protection de 
longue durée, ont été utilisées dans la création de 
cette gamme. 


