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Ingrédients

100% d’origine végétale, naturelle et sans OGM, exempt 
de produits de synthèse. Ce soin est composé à 99% d’élé-
ments biologiques.

Le Kala Karité : Huile végétale comestible bio et équi-
table, extraite des amandes de Karité selon un procédé 
de fabrication et d’extraction breveté par Kala Karité. Il est 
constitué de plusieurs acides gras saturés et insaturés dont: 
l’acide oléique, l’acide stéarique, l’acide linoléique, l’acide 
palmitique, l’acide linolénique, l’acide arachidique.

La présence en grande quantité et la variété de ces acides 
gras assurent au Kala Karité son fort pouvoir hydratant par 
une pénétration profonde dans le derme et corne. Ainsi le 
pied sera préservé du dessèchement, évitant la formation 
de fissures et de Seimes.

L’huile de Ricin : Huile végétale biologique obtenue à partir 
de graines d’une Euphorbiacée appelée «Ricinus Commu-
nis». L’huile de ricin a des propriétés nourrissantes, revi-
talisantes et améliore la dureté de la corne. Elle apporte 
une action adoucissante et des propriétés cicatrisantes à la 
composition du soin. L’huile de ricin contient également de 
l’acide ricinoléique qui empêche la croissance des micro 
organismes nuisibles à la santé, apportant ainsi des vertus 
purifiantes et assainissantes au soin.

Huile essentielle de Tea Tree : Huile essentielle biologique 
issue des feuilles et des rameaux de l’arbre à thé «Mela-
leuca Alternifolia» composée essentiellement de monoter-
mènes et de monoterpénols, de sesquiterpènes et d’oxydes 
comme le cinéol. L’ensemble des composés de cette huile 
lui apporte ses propriétés anti-bactériennes, anti-fongiques, 
anti-virales et anti-parasitaires.

Vitamine E : Vitamine liposoluble extraite du soja sans 
OGM, recouvrant un ensemble de 8 molécules organiques 
dont 4 tocophérols et 4 tocotriénols. L’alpha tocophérol 
et le  gamma tocophérol présents en grande quantité et 
agissant comme anti-oxydants contre les dérivés réactifs de 
l’Oxygène. Cette vitamine E présente dans le soin spécial 
sabot augmente et accentue de manière avantageuse les 
effets et les propriétés individuelles de chaque composant.

Indications
Les pieds des chevaux requièrent une attention particulière de la part des cavaliers et des 
éleveurs. Ils sont sollicités en permanence et soumis aux chocs, à la sécheresse et à l’humidité.
Ce baume a été spécialement conçu pour hydrater, désinfecter et protéger les pieds des équidés 
des affections les plus courantes (sécheresse des sabots, Seimes, White Line Disease, les fourmi-
lières, etc…).
Le soin est applicable sur les lésions et régions affectées et en entretien régulier des pieds.

Points forts
Le Kala Karité, base des « Équidés de Kala », est particulièrement nutritif pour la corne des 
sabots qui poussera harmonieusement et conservera une souplesse idéale.
La formulation de ce soin permet de lutter contre les eczémas, son caractère anti-fongique 
éradique les pourrissements de fourchette.
Son pouvoir antiseptique intégré crée une barrière contre les infections durant la cicatrisation.
Les pieds sont ainsi protégés dès la première application et ce durablement: le soin restera captif 
des tissus durant toute la journée quelle que soient les intempéries et les contraintes extérieures.
Le soin spécial sabots contient 100% de principes actifs, il est 100% bio, certifié non dopant par 
le Laboratoire des Courses Hippiques.

Pot à double paroi de 250ml spécialement conçu pour conserver intactes les propriétés du 
soin. Un opercule et un couvercle vissant garantissent l’étanchéité du pot.

Précautions d’emploi
• Usage externe exclusif.
• Conçu spécialement pour les chevaux et les équidés en général.
• Fermer hermétiquement le pot après usage.
• Ne pas avaler.
• Tenir hors de portée des enfants.

Conseils d’utilisation
Appliquer le soin spécial sabots sur pieds propres. Les principes actifs du soin suf-
fisent à maintenir une hydratation optimale et naturelle de la corne, de la sole et de 
la fourchette.
Pour favoriser une bonne repousse de la corne, appliquer le soin sur l’intégralité du 
sabot à partir de la couronne, deux à trois fois par semaine.
En cas d’infection de la sole et de la fourchette (seimes, White Line Disease…) appli-
quer le soin quotidiennement, jusqu’à guérison complète.
Le soin ayant une importante capacité de pénétration, une petite quantité suffit. Pour 
cela appliquer en hiver à l’aide  d’un tissu ou d’une éponge et en été utiliser un 
pinceau.



 

La reproduction de ce certificat d’analyse n’est autorisée que sous cette forme intégrale. Il comporte 1 page. Le présent certificat ne concerne que le prélèvement 
soumis à l’analyse et décrit dans ce document. 
The copy of this certificate of analysis may not be reproduced other than in full. It consists of 1 page. The present certificate only applies to the analyzed sample 
described in this document. 

 

 

 

CERTIFICAT D’ANALYSE / CERTIFICATE OF ANALYSIS 
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES / FEED SUPPLEMENTS 

 
N° D13301_1 

 
A LA DEMANDE DE / AT THE REQUEST OF 

 

KALA KARITE SAS 
 
 
 

 
 

 

 
 

1 . RECEPTION, IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU PRELEVEMENT / RECEPTION, IDENTIFICATION AND SAMPLE DESCRIPTION 

 

L’échantillon, indiqué ci-dessous est arrivé au laboratoire le 28 Avril 2015. 
The sample indicated below was received at the laboratory on 28 April 2015. 
 

N° LCH Référence Client / Client reference 

D13301_1 SOIN SPECIAL SABOTS 

 
2. OPERATIONS ANALYTIQUES / ANALYTICAL PROCEDURES. 

 
L’échantillon a été analysé suivant les modes opératoires référencés au laboratoire pour une recherche de contaminants 
alimentaires du 28 Avril 2015 au 07 Mai 2015. 
The sample was analyzed and searched for feed contaminants in accordance with the laboratory standard operation 
procedures from 28 April 2015 to 07 May 2015. 
 
3. RESULTATS / RESULTS 

 

N° LCH 
Référence Client / 

Client reference 
Molécules recherchées / 

Screened molecules 
Résultats / 

Results 

Limites de détection 
dans les 

compléments / 
Limits of detection 

in feed supplements 

D13301_1 SOIN SPECIAL SABOTS CAFEINE 
THEOBROMINE 
THEOPHYLLINE 
ATROPINE  
SCOPOLAMINE  
MORPHINE 
METHYLBUFOTENINE 
DIMETHYLTRYPTAMINE  
BUFOTENINE 
HORDENINE 

NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 
NEGATIF 

1.0 µg/g ou ml 
6.0 µg/g ou ml 
1.0 µg/g ou ml 
1.0 µg/g ou ml 
0.3 µg/g ou ml 
0.2 µg/g ou ml 

20.0 µg/g ou ml 
20.0 µg/g ou ml 
20.0 µg/g ou ml 
30.0 µg/g ou ml 

 
Important : Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat d’analyse. 
Important: Given to the specific conditions leading to this result, it cannot be opposed with any other result.  
 
Sauf notification écrite de votre part, le(s) échantillon(s) sera (seront) détruit(s) trois semaines après l’envoi du présent certificat d’analyse. 
Without a written notice from you, the sample(s) will be destroyed three weeks after the edition of this present certificate of analysis.  

 

Jeudi 07 Mai 2015 
Thursday 07 May 2015 

 
Dr. Yves BONNAIRE 

Directeur du Laboratoire / Director of Laboratory 

Laboratoire des Courses Hippiques 
15 rue de Paradis 

91370 Verrières le Buisson 
France 

Tél. : (33) 01 69 75 28 28   Fax : (33) 01 69 75 28 29 
lch@lchfrance.fr 

 




