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Carine Poentis 
continue 
son ascension

Nous commençons cette année avec 
la certitude que le suivi au long 
cours d’un cheval au travail est un 
élément déterminent pour la pour-
suite de sa carrière, dans un confort 
plus grand et plus de fiabilité 
Dans ce communiqué vous trouverez 
les nouvelles de nos protégés suivis 
au millimètre grâce à une excellente 
complémentation alimentaire et des 
mesures biomécaniques. 
Nous ajoutons à notre gamme les 
levures LIFE FORCE, qui font par-
tie des sponsors des prochains Jeux 
équestres mondiaux, ainsi qu’un 
nouveau complexe minéral parti-
culièrement efficace pour les stress 
gastriques, Equmin-Plus.
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous faire confiance, car la sécuri-
té et l’efficacité sont au rendez-vous 
chez Horsefair, vous le savez bien !

Bonne sa ison 2013
 Gilles Varret

Conseil du printemps
Votre cheval perd son poil d’hiver - si ce n’est déjà 

fait… Cette période de transition est un peu délicate, 
pensez à relancer la f lore intestinale, sur tout si vous 

venez de vermifuger ou de mettre à jour les vaccins.
D’une manière plus systématique, un nettoyage du 

foie et des reins à la transition des saisons est un acte 
préventif décisif . Un cheval bien détoxiqué souffrira 

moins pendant l’effor t qui lui est 
demandé en compétition ou en course. Il souffrira 

moins de douleurs musculaires et sera plus serein. La 
souplesse commence par un bon drainage ! 

Elle prépare actuellement 
le Mondial d’attelage qui 
aura lieu du 31 octobre 
au 3 novembre à Pau. La 
championne de France 2012, 
numéro 1 de la computer-list 
d’attelage en paire poneys 
et chevaux confondus 
s’entraîne activement pour 
cette échéance. Elle travaille 
notamment une fois par mois 
avec Marc van der Speeten, 
meilleur meneur belge en 
paire, et avec Jean-Pierre 
Brisou (Chantilly attelage), 
coach d’exception et directeur 
sportif de l’attelage aux jeux 
équestres mondiaux de Caen 2014.
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Rendez-vous sur 
notre site

www.horsefair.fr
pour découvrir 

les nouveaux produits 
et les promotions 

en cours
        



NOUVEAUX PRODUITS   :

Des  nouvelles de nos protégés 

Une révolution 
pour le 
milieu équestre

EQUMINPLUS apaise le stress gastrique 
Après avoir testé ce produit chez nos partenaires, 
nous avons observé une bonne amélioration de 
l’état des chevaux et une diminution de leur an-
xiété. On ne peut que rarement déterminer si 
c’est l’anxiété qui crée l’acidité dans l’estomac 
ou si le phénomène est inverse… Mais après trois 
mois de complémentation de l’alimentation avec 
EquMinPlus, nous avons noté un mieux être des 
chevaux inquiets.

LIFE FORCE 
Life Force est un ensemble de trois produits tous composés de levures vivantes ad-
ditionnées de matières actives. Ils optimisent les fonctions digestives microbiennes 

su cheval. Chacun propose donc une  sorte de « deux en 
un » qui agissent en synergie. Life Force est disponible en 
trois versions : complémentation basique, élevage et com-
pétition intense. Les souches de levures vivantes de Life 
Force sont le résultat d’une recherche importante et d’un 
brevet mondial. Life Force est une marque du groupement 
Alltech, bien connu pour ses avancées technologiques, 
Alltech est le principal sponsor des jeux équestres mon-
diaux de Normandie en 2014.

HORSEFAIR a noué un partenariat 
avec H-NEWTEC une start-up 
spécialisée dans les mesures 
du cheval à l’effort au moyen de 
technologies embarquées.
Selon le bureau international 
des autorités hippiques, 80% 
des pathologies osseuses, 
tendineuses et musculaires sont 
découvertes trop tard et génèrent 
un temps de convalescence de 
plusieurs mois au coût prohibitif 
pour son propriétaire. 
La société niçoise H-Newtec 
fondée en avril 2008 et 
accompagnée par l’incubateur 
PACA EST, a conçu un boîtier 
ultraléger et très résistant 
placé sous le ventre du 
cheval qui intègre plusieurs 
capteurs (GPS-localisation, 
cardiofréquencemètre, 
accéléromètre 3 axes). Baptisé 
BYPER, l’appareil est ainsi 
capable de transmettre en temps 
réel relié à un terminal mobile 
(Pocket-PC, Smartphone..) 
ou à un PC des données 
géographiques (localisation), 
biologiques (rythme cardiaque) 
et mécaniques (vitesse, 
accélération).
Une technologie très innovante 
brevetée qui pourrait bien 
révolutionner le milieu équestre 
au plan international … 
Explications sur la genèse de ce 
projet en biomécanique équine…

Cri-Angel, toujours présent 
notre petit cheval de course nous donne beaucoup de plaisir en ce début 

d’année : sur quatre sorties nous comptons trois places et une victoire à 
Machecoul !  Une complémentation alimentaire à l’effort bien suivie a 

été déterminante. A 9 ans Cri-Angel figure très honorablement sur des 
steeples de 4 800m avec un engagement chaque mois.
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Matinée, bons pieds
Il vient de fêter ses 19 ans. L’hiver a été rude, mais grâce à Min-Vit 
Breeding. Depuis ses abcès au pied à répétition et des sèmes « de 

compétition » aux quatre pieds, le PS, ancien champion d’Auteuil, suit une 
cure (un mois sur deux) de Biotine Forte 3000.

BIOMÉCANIQUE ÉQUINE 


