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La plus puissante méthode de l’Equine Breathing. Les
effets peuvent être plus intenses.



Utilisé dans des sessions désignées de formation de
respiration jusqu'à 90 minutes par jour



À utiliser uniquement dans des conditions sèches par
exemple au box



Relaxant – le cheval va probablement se reposer
pendant la session, sauf si vous l’exercez en main



Recommandé pour des symptômes de légers à graves et
surtout pour les affections tenaces telles que le tic a l’air



Peut être utilisé pour calmer les chevaux en cas de
situations de stress: transport, sevrage, déménagement



Il faut achever une semaine de 1N ou All Weather
Breather avant d’utilisation de l’Equine Breather



Peut être utilisé sur plus d’un cheval chaque jour



Ne doit pas être utilisé pour la monte. Cependant il peut
être utilisé pour un travail en main doux, mais pas pour
un travail monté.
C'est avérée efficace dans des essais de l’allergie, la
dermite estivale, le headshaking, le tic a l’air et l’anxiété




Fabriqué à partir de coton biologique; confortable et
durable



Fourni avec un vidéo de formation en ligne de 90 minutes
(en français) et des instructions sommaires. Il est
essentiel que le propriétaire comprenne parfaitement la
formation dans le vidéo afin qu'ils puissent gérer un
programme sûr et sécurisé de l’Equine Breathing



Possibilité d’acheter un second Equine Breather au prix
coûtant



Soutien et conseils gratuits pendant un an par email,
skype ou téléphone

Veuillez noter
Breathers sont destinés à des
propriétaires qui ont utilisé le 1N et
trouvé qu'il bénéficie leur cheval
Breathers doivent être utilisés
uniquement en conformité avec les
principes énoncés dans le DVD de
formation et les instructions écrites.
L’Equine Breathing (y compris 1N et
l’Equine, Grazing et All Weather
Breathers) est une aide à la formation,
pas une procédure vétérinaire et n'est
pas un substitut pour les soins
vétérinaires.
Le prix est en livres - mais ne vous
inquiétez pas - PayPal convertira le
prix de £ et le montrera en euro avant
que vous achètera.
Vous pouvez payer par carte de crédit
si vous ne possédez pas de compte
PayPal.

Guide des tailles
small

poney de moins que 130 cm ou qui fait plus haut mais a un petit nez

medium

poney ou cheval de 130 cm – 170 cm, moins que le nez est particulièrement grand

very large

160cm – 180cm cheval de trait (grand nez)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter

commander

