
BIEN-ÊTRE DES 
APPUIS

PEDISOUPLE NOIR
Nourrit et fortifie la corne

- Onguent de pied nourrissant
- Contient de la vitamine E
- Ne coule pas
- Donne au sabot une couleur noire 
intense

Le sabot est un système amortisseur 
complexe qui joue un rôle clé dans tous 
les mouvements. Un entretien quotidien 
adapté est essentiel pour garder des pieds 
en bon état. Pédisouple Noir contient de 
l’huile végétale et des matières grasses 
animales qui nourrissent la corne. 

La vitamine E  joue le rôle de fortifiant. 
Grâce à ses composants très fluides 
Pédisouple Noir pénètre rapidement et 
participe au maintien de l’élasticité de 
la corne. Les ferrures tiennent mieux, 
le cheval est plus confortable dans ses 
allures.

PRODUIT DE SOIN POUR 
CHEVAUX 

Fabriqué en France

www.laboratoirelpc.com contact@laboratoirelpc.com

   Excellente stabilité lors des périodes chaudes 
 - Pot de 1 L / Pot de 4 L
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PEDISOUPLE NOIR

Curer les pieds tous les jours. Appliquer PEDISOUPLE NOIR à l’aide d’un pinceau 
sur un sabot propre et sec. Insister pour répartir le produit également dans les 
lacunes de la fourchette. Pour protéger la sole et la fourchette du sabot, appliquer le 
PEDINOIR, sous forme de pâte ou de spray, en guise d’écran waterproof. Il protègera 
la sole et la fourchette des agressions extérieures.

PRÉCAUTIONS : Provoque une sévère irritation des yeux.  En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage.  EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

MODE D’EMPLOI  

Fabriqué en France

Onguent à base d’huile végétale, de matières grasses animales et de vitamine E.

COMPOSITION 
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