
Compléments et produits de soin  
aux plantes pour chevaux



MULTI-FLEX PLUS
MOBILITÉ OPTIMALE

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Soutenir le corps face aux inflammations
 » Protéger les articulations, tendons, ligaments et la circulation
 » Encourager la souplesse musculaire et articulaire
 » Apporter antioxydants et adaptogènes

Ingrédients : chardon-Marie, curcuma, boswellia,  
actée à grappe noire, reine des prés, ortie, 
aubépine, ginseng de Sibérie, poivre noir.

Disponible en :  500 ml

TEMPERAMEND PLUS
CONCENTRATION OPTIMALE

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Favoriser la concentration et le calme à 
l’entraînement et en compétition

 » Accompagner les jeunes chevaux lors du débourrage 
 » Maintenir l’équilibre du système nerveux
 » Aider le cheval lors de la phase d’adaptation à 

un environnement nouveau ou stressant 
Ingrédients : camomille, scutellaire, verveine, mélisse, 
guimauve, gotu kola, aubépine, passiflore.

Disponible en :  500 ml

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es?product_id=2395
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es?product_id=2396
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FREEWAY PLUS
FONCTIONNEMENT PULMONAIRE OPTIMAL

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Maintenir le fonctionnement du tractus respiratoire
 » Entretenir l’efficacité et la santé des voies respiratoires
 » Encourager la résistance aux irritants et aux allergènes de l’air
 » Soutenir les chevaux exposés à un nouvel environnement

Ingrédients : grande aunée, réglisse, guimauve, euphraise, 
plantain, gaillet gratteron, marrube blanc, ail.

Disponible en :  500 ml

" Produit utilisé sur une toux sèche en particulier au  
travail, qui durait depuis 2 semaines. Très éfficace. " 

 Florence L. Yvelines

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es/freeway-plus-fr-en


EQUILIBRIUM PLUS
ÉQUILIBRE HORMONAL OPTIMAL

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Préserver l’équilibre hormonal des 
juments pendant leurs chaleurs

 » Améliorer le confort des juments
 » Maintenir une attitude calme et relaxée à 

l’entraînement et en compétition
 » Apaiser le comportement des hongres et étalons chauds

Ingrédients : vitex agnus castus, viorne obier, chardon-Marie, 
camomille, achillée millefeuille, scutellaire, mélisse.

Disponible en :  500 ml

PHOTO : KATE JUPP, CONSEILLÈRE HILTON HERBS, ORTHOTHÉRAPEUTE ET CAVALIÈRE DE COMPLET  
AVEC SON CHEVAL CARRY ON REGARDLESS À CHARD EQUESTRIAN.

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es?product_id=2392
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DIGEST SUPPORT PLUS 
SANTÉ DIGESTIVE OPTIMALE

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Soutenir le confort  digestif et la santé 
de la muqueuse gastrique 

 » Maintenir l’équilibre du pH digestif
 » Favoriser une absorption optimale des nutriments 
 » Apaiser la digestion des chevaux stressés

Ingrédients : guimauve, reine des près, gotu kola, 
plantain, chardon-Marie, viorne obier, réglisse.

Disponible en :  500 ml

EQUIMMUNE PLUS 
RÉPONSE IMMUNITAIRE OPTIMALE

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Entretenir la réponse immunitaire tout au long de la saison
 » Soutenir le système immunitaire, en particulier lors 

des déplacements et en situation de stress 
 » Encourager une récupération rapide après des épreuves
 » Apporter des adaptogènes indispensables

Ingrédients : échinacée, chardon-Marie, ortie, gaillet 
gratteron, gotu kola, bardane, schisandra.

Disponible en :  500 ml

DETOX PLUS
FONCTIONNEMENT HÉPATORÉNAL OPTIMAL

Complément naturel liquide 100% teintures 
mères à absorption rapide conçu pour :

 » Soutenir le fonctionnement du foie et des reins
 » Stimuler l’élimination normale des toxines 

et des déchets de l’organisme
 » Accompagner les chevaux lors des phases intenses 

de l’entraînement et de compétition
 » Maintenir l’équilibre digestif

Ingrédients : chardon-Marie, réglisse, gaillet gratteron, ortie, 
bardane, schisandra, racine et feuille de pissenlit, rumex crépu.

Disponible en :  500 ml
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https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es/equimmune-competition
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es?product_id=2390
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gamme-plus-es?product_id=2391


Une vaste gamme de compléments et de gels de massage 
pour préserver la santé des articulations, muscles, tendons 
et ligaments de votre cheval à tout âge. Des ingrédients 
sélectionnés pour soutenir mobilité, souplesse, vitalité et  
la réponse naturelle aux inflammations et au vieillissement. 

Mobilité & Seniors

PAGE 08 - 10

PAGE 11 - 12

PAGE 14

Digestion
Des mélanges de plantes et de teintures apaisantes 
soigneusement sélectionnés pour soutenir l'appareil 
digestif, la santé du tractus digestif, l'équilibre du pH, 
l'absorption des nutriments, la santé du foie, des reins, 
de l'intestin et le fonctionnement métabolique.

Nerfs & Hormones 
Une gamme puissante de compléments secs et 
liquides à base de plantes pour soutenir la santé 
du système nerveux, un comportement calme et 
régulier et lorsque cela est nécessaire l'équilibre 
hormonal des juments, hongres et étalons.

Index des catégories

PAGE 01 - 04

Sept compléments 
liquides 100% 
teintures de plantes 
pour le cheval  
de compétition.  

Formulés pour 
soutenir tous les 
aspects de la santé 
du cheval athlète. 
Sans substances 
naturelles dopantes 
ni contaminants 
alimentaires.



PAGE 22

PAGE 23 - 26

PAGE 28

PAGE 15 - 18

Poils & Peau 
Un éventail de compléments, lotions et crèmes à base 
de plantes pour préserver la santé du poil et de la  
peau tout au long de l'année :  de la dermite estivale  
à la gale de boue en passant par les soins quotidiens. 

Respiration 
Des formules puissantes et efficaces sous 
forme de plantes sèches et de teintures mères 
pour soutenir la santé des voies respiratoires 
et la réponse immunitaire contre les irritants 
et allergènes tout au long de l'année. 

Santé Générale
Une large gamme de compléments secs et 
liquides combinant phytothérapie traditionnelle 
et moderne pour apporter naturellement 
vitamines, minéraux et oligoéléments et soutenir 
la santé de votre cheval tout au long de sa vie.

Gourmandises
Des friandises saines et naturelles, sans 
mélasse ni sucres ajoutés pour faire plaisir 
à vos chevaux et poneys autant que vous le 
voulez. Convient également aux animaux 
sujets à la fourbure ou ayant un régime 
alimentaire pauvre en glucide et en amidon. 
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PAGE 19 - 20

Besoins spéciaux 
Une gamme complète de crèmes et compléments 
pour le cheval aux besoins particuliers : soutenir la 
santé du système endocrinien, l'efficacité du système 
immunitaire et l'aider à lutter contre les problèmes 
viraux de la peau comme les verrues ou sarcoïdes. 



Fondé en 1990 par Hilary et Tony Self, Hilton Herbs met son expertise 
en phytothérapie au service de la santé animale. 
Que vous soyez client fidèle ou que vous découvriez tout juste la marque, notre équipe à votre 
disposition pour vous aider à choisir le produit le plus adapté à votre animal. Nous opérons en 
toute transparence quant à la composition des produits et la traçabilité des ingrédients. N'hésitez 
pas à nous contacter par email, téléphone, via les réseaux sociaux et notre site internet. 
Les compléments et produits de soin Hilton Herbs sont formulés par Hilary Self, 
fondatrice et herboriste médicale diplômée de l'Université de Cardiff membre de 
l'Institut National des Herboristes Médicaux en Grande-Bretagne (The National Institute 
of Medical Herbalists). Tous nos produits sont fabriqués dans nos infrastructures à 
partir de plantes de qualité médicinale humaine et nos compléments sont garantis 
sans sous-produit animal, agent de texture, colorant artificiel ou autres additifs.
La qualité est toujours au rendez-vous. Nos installations sont auditées annuellement afin 
d'assurer que nous respectons les législations européennes, britanniques et américaines 
en matière de bonnes pratiques industrielles, sécurité, traçabilité et contrôle qualité.
En tant que fabricant de produits naturels, nous nous préoccupons tout autant de la santé notre 
planète que de celle de vos animaux. C'est pour cela que nous faisons notre possible pour réduire 
au maximum notre impact environnemental : recyclage, choix des emballages, réduction  
des déchets, notre empreinte carbone jusqu'au papier labélisé FSC sur lequel ce catalogue  
est imprimé. Pour en savoir plus sur le contrôle qualité, l'éthique et notre 
politique environnementale, rendez-vous sur hiltonherbs.com.
Restons en contact !

           

           PHOTO DE TONY SELF, FENAISON À DOWNCLOSE FARM,  
MAISON MÈRE DE HILTON HERBS.

Expertise, Qualité, Éthique et Environnement 
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MULTI-FLEX & MULTI-FLEX GOLD
SOUTIEN DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR 

Complément sec ou liquide 
aux plantes conçu pour : 

 » Entretenir la souplesse musculaire et 
articulaire et la santé des tendons et ligaments

 » Soutenir la santé cardiovasculaire
 » Supporter les chevaux et poneys 

sujets à la fourbure
 » Soutenir le corps face aux inflammations

Ingrédients : harpagophytum, reine des 
prés, aubépine, chardon-Marie, ortie, 
gaillet gratteron, céleri, pissenlit (et 
vinaigre de cidre pour Multi-Flex Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

Mobilité & Seniors

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/multiflex-articulations-et-muscles-chevaux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/multiflex-gold-articulations-et-muscles-chevaux


Mobilité & Seniors

LEG AID
TENDONS ET LIGAMENTS

Gel astringent :

 » Formule hamamélis, arnica et consoude 
 » À utiliser avant et après un exercice soutenu
 » Peut-être mélangé à l’eau de la douche pour apaiser
 » Recommandé avec les compléments 

de la gamme Mobilité & Seniors
Contient : gel d’aloe vera, hamamélis, teintures 
mères d’arnica, de consoude et de rue officinale.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L

EZEE ARNICA
COUPS ET HÉMATOMES 

Gel apaisant :  

 » Formule arnica, calendula
 » Texture légère, non-grasse
 » Indispensable dans la trousse de secours
 » Recommandé avec les compléments 

de la gamme Mobilité & Seniors
Contient : aloe vera, teinture mère d’arnica, huile 
infusée de calendula, huile essentielle 
de lavande, carbomer.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L

MUSCLE MAGIC
MASSAGES ET MUSCLES

Gel délassant : 

 » Formule hamamélis, arnica et lavande 
 » Parfait en massage d’échauffement 

et de récupération
 » Idéal en association avec 

l’ostéopathie ou la physiothérapie
Contient : aloe vera, hamamélis, 
teintures mères d’arnica et de consoude, 
huile essentielle de lavande, huile 
infusée de millepertuis, carbomer.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/ezee-arnica-gel-hematomes-et-coups
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/leg-aid-lotion-tendons-et-ligaments
https://www.hiltonherbs.fr/muscle-magic-soulage-les-muscles-lotion


RELEAF GOLD
SOULAGE MUSCLES ET ARTICULATIONS

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour :

 » Apaiser les douleurs musculaires et articulaires
 » Soutenir le corps face aux inflammations
 » Améliorer le confort des chevaux 

et poneys sujets à la fourbure
 » Prendre le relais après un traitement classique

Ingrédients : harpagophytum, reine des 
prés, saule blanc, vinaigre de cidre.

Disponible en :  1 L, 3 L et 5 L

SENIOR HORSE &  
SENIOR HORSE GOLD

SOUTIEN OPTIMAL DU CHEVAL ÂGÉ
Complément sec ou liquide aux 

plantes conçu pour : 

 » Protéger la santé du cœur, du foie et des reins
 » Soutenir la santé lymphatique 

et cardiovasculaire 
 » Entretenir l’appareil locomoteur
 » Favoriser une digestion saine et efficace

Ingrédients : chardon-Marie, reine des 
prés, aubépine, camomille, romarin, 
céleri, ginkgo biloba, bardane (et vinaigre 
de cidre pour Senior Horse Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

NAV X GOLD
CIRCULATION DU PIED

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour : 

 » Soutenir les chevaux et poneys 
sujets à la fourbure

 » Encourager la microcirculation au niveau 
du sabot et de la chair feuilletée

 » Renforcer la santé cardiovasculaire
 » Détoxifier l’organisme

Ingrédients : aubépine, ortie, camomille, myrtille, 
céleri, clavalier, bardane et vinaigre de cidre.

Disponible en :  1 L, 3 L et 5 L

REST & RECOVER GOLD
CONVALESCENCE ET RÉCUPÉRATION

Complément liquide aux teintures 
de plantes conçu pour :

 » Soutenir le corps face aux inflammations
 » Favoriser un comportement calme et relaxé 

lors d’une phase de repos forcé au box
 » Accompagner l’organisme 

pendant la convalescence 
 » Maintenir un comportement calme lors des 

premières sorties après un confinement
Ingrédients : harpagophytum, gaillet 
gratteron, reine des prés, aubépine, valériane, 
verveine, camomille et vinaigre de cidre.

Disponible en :  1 L, 3 L et 5 L
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https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/nav-x-gold-compl%C3%A9ment-fourbure-et-naviculaire
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/releaf-gold-l-anti-inflammatoire-naturel
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/rest-and-recover-gold-convalescence-box
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/senior-horse-chevaux-seniors
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/mobilite-and-seniors-de/senior-horse-gold-chevaux-ages-en


Digestion
DETOX & DETOX GOLD

SANTÉ ET FONCTIONNEMENT 
DU FOIE ET DES REINS

Complément sec ou liquide 
aux plantes conçu pour :   

 » Favoriser la bonne santé 
du foie et des reins

 » Stimuler l’élimination 
normale des toxines et des 
déchets de l’organisme

 » Accompagner le 
système digestif lors des 
changements alimentaires

 » Soutenir les chevaux lors 
de la vermifugation

Ingrédients : chardon-Marie, 
bardane, gaillet gratteron, ortie, 
réglisse, pissenlit (et vinaigre 
de cidre pour DeTox Gold).

Disponible en :  1 kg sac,  
1 L, 3 L et 5 L

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/digestion-des-chevaux-es/de-tox-gold-cure-foie-et-reins-en
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/digestion-des-chevaux-es/de-tox-cure-foie-et-reins


INSU-LITE
FONCTIONNEMENT NORMAL 

DU MÉTABOLISME
Complément aux plantes conçu pour :

 » Préserver un poids sain
 » Maintenir une glycémie équilibrée
 » Encourager un taux normal 

d’insuline dans le sang
 » Favoriser l’absorption normale 

du sucre par les cellules
Ingrédients : psyllium, artichaut, fenugrec, 
ail, goémon noir, menthe, gingembre.

Disponible en :  2 kg sac

DIGEST SUPPORT
SANTÉ DU SYSTÈME DIGESTIF 

ET ÉQUILIBRE DU PH
Complément aux plantes conçu pour : 

 » Soutenir le confort digestif et la 
santé de la muqueuse gastrique 

 » Maintenir l’équilibre du pH digestif
 » Favoriser une absorption 

optimale des nutriments 
 » Apaiser les chevaux dans un 

environnement stressant
Ingrédients : orme rouge, guimauve,  
reine des prés, viorne obier,  
chardon-Marie, réglisse, gotu kola.

Disponible en :  1 kg sac
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PSYLLIUM
SANTÉ DIGESTIVE

 » Soutenir un transit intestinal normal et régulier
 » Soulager les voies digestives
 » Souvent conseillé pour prévenir 

les "coliques de sables"
Ingrédients : psyllium blond pure.

Disponible en : 1 kg sac, 2 kg

CHARBON ACTIF 
SOUTIEN DIGESTIF PONCTUEL

 » En cas de flatulence, gaz et ballonnement
 » En cas de crottins mous ou liquides
 » Lors de changement d'alimentation 

ou de qualité de pâturage
 » En cas de stress

Ingrédients : 100% végétale, fabriqué 
à partir de noix de coco.

Disponible en : 500 g, 1 kg

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/digestion-des-chevaux-es/insu-lite-surpoids-et-metabolisme-SME
https://www.hiltonherbs.fr/index.php?route=product/product&product_id=2782
https://www.hiltonherbs.fr/index.php?route=product/product&product_id=1615
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/digestion-des-chevaux-es/digest-support-ulceres-et-coliques
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Duo Tick X
cure complète en cas  
d’infections liées à la tique 

D E   LY M E
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IE

" J'utilise en alternance First Réponse et After Care dès qu'il a des signes de rechute.  
  En une semaine je vois son amélioration, il respire mieux, redevient confiant et proche. " 
 Helene O., Dordogne

https://www.hiltonherbs.fr/tick-x-first-response-fr
https://www.hiltonherbs.fr/tick-x-aftercare-fr


TEMPERAMEND & 
TEMPERAMEND GOLD

SOUTIEN CONTRE LE STRESS 
ET LA NERVOSITÉ

Complément sec ou liquide aux 
plantes conçu pour : 

 » Favoriser une attitude calme et relaxée
 » Maintenir un comportement stable
 » Soutenir les chevaux stressés et anxieux
 » Aider le cheval lors de la phase d’adaptation 

à un environnement nouveau ou stressant
Ingrédients : valériane, camomille, verveine, 
guimauve, aubépine, reine des prés  
(et vinaigre de cidre pour  
Temperamend Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

EQUILIBRIUM & EQUILIBRIUM GOLD
ÉQUILIBRE HORMONAL ET CALME

Complément sec ou liquide aux 
plantes conçu pour : 

 » Favoriser l’équilibre hormonal 
 » Maintenir une attitude calme 

et stable toute l’année
 » Améliorer le confort des juments
 » Apaiser le comportement des 

hongres et étalons chauds
Ingrédients : vitex agnus castus, valériane, 
chardon-Marie, camomille, viorne obier, verveine, 
achillée millefeuille  
(et vinaigre de cidre pour  
Equilibrium Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

Nerfs & Hormones
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https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/nerfs-and-hormones-us/temperamend-gold-l-antistress-en
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/nerfs-and-hormones-us/temperamend-l-antistress
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/nerfs-and-hormones-us/equilibrium-gold-chaleurs-et-hormones-chevaux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/nerfs-and-hormones-us/equilibrium-chaleurs-et-hormones-chevaux


TICK SLICK

  Spray contre les tiques
• Empêche les tiques de s’accrocher 
• Sans pesticide
• Sans dérivé du pétrole
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N’OUBLIEZ PAS LES 
CROCHETS À TIQUES 
PAGE 29

Composition : Eau déminéralisée, glycérine, 
propylène glycol, cire émulsifiante végétale, 
polysorbate 20, huile essentielle de lavande, 
phenoxyéthanol, diméthicone, huile 
essentielle d'orange, sorbate de potassium.

https://www.hiltonherbs.fr/ticks-off-spray-tiques-fr


GALE DEFENDER
SANTÉ DE LA PEAU AFFECTÉE PAR LA BOUE

Complément alimentaire sec 
100% naturel conçu pour : 

 » Protéger les chevaux sensibles à la gale de boue
 » Soutenir l’immunité et la résistance 

naturelle aux bactéries 
 » Encourager la régénération de la peau 
 » Entretenir la santé du poil

Ingrédients : graine de lin précuite, levure de bière, 
ail, calendula, échinacée, réglisse, goémon noir.

Disponible en :  2 kg sac
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GALE DEFENDER LOTION
CRÈME ANTIBACTÉRIENNE 

ET ANTIFONGIQUE 
Formulée pour : 

 » Apaiser les zones irritées et douloureuses 
 » Assainir et protéger la peau contre 

les bactéries et champignons 
 » Soutenir la régénération cellulaire 

et la repousse du poil
 » Traiter les croutes et crevasses

Contient : gel d'aloe vera, huile de coco, 
teinture et huile de propolis, échinacée, 
réglisse, myrrhe, hydraste, teinture et huile 
de calendula, huile essentielle d'arbre 
à thé, huile essentielle de romarin.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L

Poils & Peau 

PHYTOBALM
BAUME CICATRISANT

Baumes aux plantes dans un tube pratique :

 » Convient pour les petites coupures 
et blessures, les irritations…

 » Soutient la régénération cellulaire 
et la repousse du poil

 » Action antibactérienne et antifongique
 » Sans danger en cas d’ingestion, convient 

également pour les chiens et chats
Contient : beurre de karité, décoction et huile 
infusée de calendula, teinture et huile infusée de 
millepertuis, huile essentielle de myrrhe, teinture 
mère et huile infusée de propolis, huile de germe 
de blé, miel, huile essentielle d'arbre à thé.

Disponible en :  100 g

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es/gale-defender-resistance-aux-bacteries-en
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es/gale-defender-lotion-resistance-aux-bacteries-gale-boue
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es/creme-cicatrisante-phytobalm


Poils & Peau 

" Je l'utilise depuis deux ans maintenant en complément de la lotion, depuis ma  
   ponette ne se gratte absolument plus. Elle a de vrais crins ! Merci Hilton Herbs " 
 Pauline R., Ille et Vilaine

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es/bye-bye-itch-lotion-demangeaisons-dermite
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es/bye-bye-itch-lotion-complement-dermite


BYE BYE ITCH
CONTRE LES DÉMANGEAISONS 

ESTIVALES
Complément alimentaire sec 

100% naturel conçu pour :

 » Apaiser la réponse inflammatoire 
et immunitaire du corps 
aux piqûres d’insectes 

 » Maintenir l’intégrité de la peau 
grâce aux acides gras essentiels

 » Soutenir un drainage 
efficace des toxines

 » Encourager la régénération 
de la peau et du poil 

Ingrédients : graine de lin précuite, 
levure de bière, terre de diatomée, 
sarrasin, ortie, charbon végétal.

Disponible en :  2 kg sac

BYE BYE ITCH LOTION
CRÈME APAISANTE 

CONTRE LA DERMITE
Formulée pour : 

 » Apaiser démangeaisons et irritation
 » Soutenir la régénération cellulaire
 » Stimuler la repousse du poil
 » Texture légère, non-grasse

Contient : gel d'aloe vera, 
huile de coco, MSM, huile 
essentielle de romarin, huile 
essentielle de citronnelle.

Disponible en :  250 ml, 500 ml et 1 L
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LIN & FENUGREC
REPRISE D'ÉTAT ET BRILLANCE

Complément aux plantes non-
échauffant conçu pour : 

 » Maintenir l’état tout au long de l’année
 » Stimuler l’appétit des chevaux 

difficiles ou des petits mangeurs
 » Soutenir les chevaux âgés ou 

difficiles à garder en état
 » Apporter des oméga 3 et 6 

naturels et biodisponibles
Ingrédients : graine de lin précuite, 
graine de fenugrec.

Disponible en :  3 kg sac

SCRATCH ME SILLY
LES GRATOUILLES SOUS  

LE VENTRE N'ONT JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI INTENSES !

 » Désensibilisation en toute sécurité
 » Renforcement musculaire
 » Appliquer crèmes et lotions 

sur des zones sensibles

https://www.hiltonherbs.fr/lin-et-fenugrec-prise-de-poids
https://www.hiltonherbs.fr/index.php?route=product/product&product_id=2781


CUSH X & CUSH X GOLD
SANTÉ ET ÉQUILIBRE DU 
SYSTÈME ENDOCRINIEN

Complément sec ou liquide 
aux plantes conçu pour : 

 » Supporter la santé de l’hypophyse 
et l’équilibre endocrinien

 » Soutenir les fonctions métaboliques 
et une température corporelle saine

 » Accompagner la mue 
 » Conserver des niveaux 

d’énergie normaux

Ingrédients : vitex agnus castus, 
chardon-Marie, myrtille, galéga 
officinal, artichaut, verge d’or (et 
vinaigre de cidre pour Cush X Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

Besoins spéciaux 

" Jument de 20 ans, cushing depuis 2 ans. Depuis qu'elle est sous Cush x Gold :  
  reprise d'état, poils beaucoup plus beau, moral bien meilleur, joue au près  
  avec les copains. Je recommande +++ " 
 Bérengère L., Belgique

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es/cush-x-soutien-endocrinien-en
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es/equimmune-systeme-immunitaire


TICK X - FIRST RESPONSE
SOUTIEN IMMUNITAIRE, 

INFECTIONS LIÉES À LA TIQUE
Complément liquide holistique aux 

teintures de plantes conçu pour : 

 » Renforcer la réponse immunitaire naturelle
 » Maintenir la qualité et la santé des tissues 

conjonctifs et du collagène cellulaire
 » Protéger l’appareil digestif 

pendant le traitement
 » Soutenir le système nerveux

Ingrédients : chirette verte, salsepareille 
curcuma, myrtille, chardon-Marie, reine des 
prés, millepertuis, pau d’arco, ail, poivre noir.

Disponible en :  500 ml

EQUIMMUNE & EQUIMMUNE GOLD
SANTÉ ET EFFICACITÉ DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE

Complément sec ou liquide aux 
plantes conçu pour : 

 » Stimuler le système immunitaire
 » Encourager une récupération rapide
 » Soutenir le corps contre les 

infections virales de la peau
 » Entretenir la santé des chevaux âgés

Ingrédients : échinacée, gotu kola, chardon-Marie, 
gaillet gratteron, ortie, bardane, cynorrhodon 
(et vinaigre de cidre pour Equimmune Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

TICK X - AFTER CARE
RÉCUPÉRATION POST-INFECTIONS 

LIÉES À LA TIQUE
Complément liquide holistique aux 

teintures de plantes conçu pour : 

 » Maintenir une réponse immunitaire adaptée
 » Soutenir la santé du foie et de la rate
 » Préserver le fonctionnement 

et la santé des reins
 » Favoriser la santé et le bien-être  général

Ingrédients : chardon-Marie, échinacée 
pourpre, thuya, ginseng de Sibérie, 
ashwagandha, bardane, ortie, gingembre.

Disponible en :  500 ml

Besoins spéciaux 

VIREX
CRÈME SARCOÏDES ET VERRUES

Crème antivirale : 

 » Formule thuya et calendula
 » Contient de l’hamamélis astringent et asséchant
 » Pour combattre les affections virales de la peau
 » Recommandé avec les 

compléments Equimmune
Contient : eau aromatique et décoction de 
thuya, huile infusée de calendula, huile 
d'amande, huile macérée de millepertuis, 
eau aromatique d'hamamélis.

Disponible en : 100 g
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https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es?product_id=2269
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es/equimmune-gold-systeme-immunitaire-chevaux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es/equimmune-systeme-immunitaire
https://www.hiltonherbs.fr/tick-x-aftercare-fr
https://www.hiltonherbs.fr/tick-x-first-response-fr
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PLAQUE DE GRATTAGE 
POUR ANIMAUX :  

 » Facile à installer
 » Durable et sûre
 » Emboitable et pliable
 » Soulage les démangeaisons
 » Enrichit l’environnement 

MULTI-ANIMAL
SCRATCHER PAD

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/poils-and-peau-des-chevaux-es?product_id=2786


FREEWAY & FREEWAY GOLD
SOUTIEN DE LA SANTÉ RESPIRATOIRE

Complément sec ou liquide aux 
plantes conçu pour : 

 » Maintenir la santé des poumons, des 
sinus et des voies respiratoires

 » Supporter le fonctionnement des voies 
respiratoires inférieures et supérieures

 » Encourager la résistance aux irritants 
et aux allergènes de l’air

 » Soutenir les chevaux exposés à un 
environnement poussiéreux
Ingrédients : aunée, réglisse, euphraise, 
gaillet gratteron, guimauve, plantain, thym 
(et vinaigre de cidre pour Freeway Gold).

Disponible en :  1 kg sac, 1 L, 3 L et 5 L

SHAKE NO MORE GOLD
ENCENSEMENT : ALLERGÈNES 

ET IRRITANTS SAISONNIERS
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour : 

 » Encourager la résistance aux irritants 
et aux allergènes de l’air     

 » Soutenir le fonctionnement 
normal du nerf trijumeau

 » Apaiser les chevaux gênés se 
grattant la tête et les naseaux

 » Améliorer le confort des chevaux 
affectés par le soleil
Ingrédients : échinacée pourpre,  
harpagophytum, scutellaire, euphraise,  
ortie, camomille, kutki et vinaigre de cidre.

Disponible en :  1 L, 3 L et 5 L

Respiration 

RESPIR
ATIO

N
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PHOTO : LÉA BESCHI

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/respiration-es/freeway-gold-voies-respiratoires-chevaux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/respiration-es/freeway-voies-respiratoires-de-chevaux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/respiration-es/shake-no-more-gold-allergenes-de-l-ete-encensement


Santé Générale

HERB POWER
SANTÉ AU QUOTIDIEN :   

LE MEILLEUR DE MÈRE NATURE
Une combinaison de onze plantes 

riches en nutriments pour : 

 » Soutenir les chevaux de tout âge au quotidien
 » Apporter naturellement des vitamines, 

minéraux, acides aminés et oligoéléments 
 » Accompagner les jeunes chevaux 

dans leur développement
 » Complémenter les chevaux dont l’accès 

à l’herbe est limité ou peu varié

Ingrédients : chardon-Marie, calendula, gaillet 
gratteron, ortie, bardane, cynorrhodon, menthe, 
goémon noir, reine des prés, camomille, pissenlit.

Disponible en :  1 kg sac

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/herb-power-soutien-globals
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SOUCI & GRATTERON
SANTÉ DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Complément sec ou liquide aux 
plantes conçu pour : 

 » Soutenir les chevaux sujets aux 
membres engorgés ou âgés

 » Entretenir la santé du système 
glandulaire et lymphatique  

 » Favoriser le fonctionnement cellulaire
 » Stimuler le drainage lymphatique 

Ingrédients : gratteron, calendula.

Disponible en :  1 kg sac et 500 ml

VINAIGRE DE CIDRE & 
VINAIGRE DE CIDRE ET AIL

LE COMPLÉMENT TRADITIONNEL
Vinaigre de cidre premium fabriqué 

à partir de pommes entières : 
 » Source naturelle de potassium, 

phosphore, sodium, calcium et fer 
 » Acidité minimum : 5 %
 » Pour soutenir la santé générale et locomotion
 » À ajouter à l’alimentation ou à l’eau

Ingrédients : vinaigre de cidre ou vinaigre  
de cidre et jus d'ail.

Disponible en :  1 L, 3 L, 5 L et 25 L

CURCUMA + POIVRE NOIR
BIODISPONIBILITÉ OPTIMALE 

DE LA CURCUMINE
Complément liquide aux teintures 

de plantes conçu pour : 
 » Soutenir la réponse naturelle du 

corps aux inflammations
 » Préserver la santé de la muqueuse 

intestinale et l’appareil digestif 
 » Maintenir la santé et la souplesse articulaire 
 » Apporter des antioxydants

Ingrédients : curcuma, poivre noir. 

Disponible en :  500 ml

AIL PUR
AIL DE QUALITÉ ALIMENTAIRE HUMAINE

Ail déshydraté à basse température 
pour préserver les nutriments : 

 » Riche en vitamines du groupe B et en souffre
 » Prébiotique efficace pour soutenir la flore intestinale
 » Maintenir la résistance naturelle du 

corps contre les parasites internes
 » Soutenir la santé respiratoire

Ingrédients : ail pur.

Disponible en :  poudre et granules

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/curcuma-poivre-fr
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/souci-and-gratteron-teinture
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/souci-and-gratteron-plantes-systeme-lymphatique
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/ail-poudre-et-copeaux-en
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/vinaigre-de-cidre-vitamines-economiques


Santé Générale 

ALOE VERA
APAISANT ET CICATRISANT
Extrait d'aloe vera 2:1 pour un 

usage interne et externe :
 » Extrait deux fois plus concentré que le jus d’aloe frais
 » Parfait pour les petites coupures et 

blessures, les irritations… 
 » Soutient le confort et la santé digestive
 » Base non-grasse pour fabriquer des 

sprays, bains et gels maison

Ingrédients : extrait d'aloe vera 2:1. 

Disponible en :  500 ml, 1 L et 3 L

HAMAMÉLIS
HAMAMELIS VIRGAUREA

En usage externe pour tous les animaux :
 » Effet astringent et rafraîchissant
 » Rincer les petites blessures et les hématomes
 » S’utilise en compresse et sous bandes

Ingrédients : extrait d'hamamélis distillé.

Disponible en :  500 ml, 1 L et 3 L

SEL NOIR DE L'HIMALAYA
SEL DE L'HIMALAYA AUX 

PLANTES AYURVÉDIQUES
Tous les bienfaits du sel de 

l'Himalaya et du soufre pour : 
 » Maintenir la santé digestive
 » Contribuer à entretenir la vue 
 » Préserver la santé de la peau
 » Source naturelle de sel, de fer, de cuivre et de magnésium

Ingrédients : sel de l'Himalaya, mélanges de plantes.

Disponible en :  1 kg

SEL ROSE DE L'HIMALAYA
RIEN N'A ÉTÉ AJOUTÉ, RIEN N'A ÉTÉ ENLEVÉ

L'une des sources de sel les plus pures : 
 » Sel de roche naturellement rosé
 » Source naturelle de sel, de fer, de cuivre et de magnésium
 » Très résistant même dans des conditions humides
 » Disponible en bloc ou en granules

Ingrédients : sel de l'Himalaya.

Disponible en :  Pierre à sel - 750 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg. 
Bloc - 2 kg, 14 kg. Granules - 2 kg sac et 11 kg sac.

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/pierre-sel-noire
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/aloe-vera-extrait-2-1
https://www.hiltonherbs.fr/pierre-sel-himalaya-rose
https://www.hiltonherbs.fr/hamamelis-plaies-et-muscles
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SABOTS & SANTÉ
SANTÉ, POUSSE ET QUALITÉ DES SABOTS 

  
 » Apporter vitamines, dont la biotine, 

minéraux, oligoéléments et acides aminés
 » Consolider la corne
 » Apporter brillance et éclat au poil
 » Soutenir la bonne santé générale 

Ingrédients :  
(Sabots & Santé - Formule Originale) 
algues, cynorrhodon, algue calcifiée. 

Ingrédients :  
(Sabots & Santé - Enrichi en biotine Originale) 
algues, cynorrhodon, algue calcifiée, biotine.

 Disponible en : 2kg sac, 4 kg sac et 4 kg seau

" Excellent produit. Sabots en bonne santé et  
  résistants ! L'odeur est assez forte mais cela  
  ne pose aucun problème à ma jument.  "

Manon M., Belgique

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es/sabots-et-sante-vitamines-et-mineraux
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/sante-generale-es?product_id=2688


SHAKE NO MORE GOLD 

Solution naturelle contre 
l'encensement et le headshaking
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" Ce produit a bien aidé mon cheval en pleine 
période de pollen l'année passée. Les écuries 
sont vraiment au milieu des prés et pour le 
travail en carrière cela devenait assez compliqué 
à gérer. Je vais recommencer une cure dès 
que possible cette année pour ne pas attendre 
qu'il soit embêté avant de commencer. "
Carine D., Doubs

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/respiration-es/shake-no-more-gold-allergenes-de-l-ete-encensement
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Gourmandises

HERBALLS
LA FRIANDISE NATURELLE POUR CHEVAUX

Récompense saine et naturelle 
qui tient dans la poche : 

 » SANS arôme artificiel, SANS conservateur, 
SANS colorant, SANS sucre ajouté ni mélasse

 » Convient aux chevaux difficiles ou au régime
 » Parfaite pour les chevaux sujets à la fourbure
 » Idéal pour les étirements et le travail en liberté 

Ingrédients : ail, menthe, origan, romarin, 
luzerne, graine de lin, froment.

Disponible en :  sac de 500 g et 2 kg

" Plusieurs années que 
j’utilise les Herballs 
comme récompense 
pour mes chevaux et 
ils sont tous friands de 
ces bonbons. Du poulain 
au vieux cheval, tous 
unanimes, et moi aussi 
car leur composition 
est simple et saine.  "

Jocelyne C., Tarn et Garonne

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/gourmandises-es/herballs-la-friandise-naturelle


Accessoires

1

2

3

MÈTRE DE MESURE  
DU POIDS

DÉTERMINER FACILEMENT 
LE POIDS D'UN CHEVAL

 » Solide et résistant
 » Indication du poids en kg
 » Mesure de la taille en cm

TICK TWISTERS
CROCHETS À TIQUES

 » Pour enlever les tiques facilement
 » N’écrasent pas la tique : limite le risque 

de transmission de maladies
 » Conviennent pour tous les animaux

MALLE DE RANGEMENT
ULTRA-RÉSISTANTE

 » Peut contenir 5 sacs de compléments
 » Opaque et hermétique pour une 

meilleure conservation
 » Sécurisée : peut être fermée par un cadenas

Taille : hauteur 35 cm,  
longueur 51 cm, largeur 39 cm.

1

2

3

https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/digestion-des-chevaux-es?product_id=2713
https://www.hiltonherbs.fr/chevaux-de/besoins-speciaux-es/tick-twister-crochets-tiques
https://www.hiltonherbs.fr/malle-de-rangement-hilton-herbs


Hilton Herbs c’est 
aussi des compléments 

naturels pour les chiens, 
les chats, les oiseaux et 

les volailles…
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