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HORSE TECHNA

Principaux composants Main components

Mode d’emploi Uses Présentation Packaging

Propriétés Properties

Liquide Translucide - Flacon 500ml & 1 litre, avec 
seringue intégrée.

Transparent liquid - 500 ml & 1 liter bottle (syringe included).

A utiliser directement dans la bouche du cheval, sur la 
langue une fois le mors dans la bouche, à l’aide de la 
seringue intégrée à la bouteille. Distribuer environ 20 
ml avant le travail et si besoin, répéter avant de rentrer 
en piste.

To be used directly into the horse’s mouth with the included syringe 
on the thongue once the bit is in place. Distribute around 20 ml, 
just before the training session, and repeat it if needed before 
entering the show arena. 

Constituants analytiques (p.cent) 
Analytical constituants
Cendres brutes 
Crude ashes 1.3 %
Matière grasse brute 
Crude fat <0.1 %
Protéine Brute 
Crude Protein < 0.1 %
Cellulose Brute 
Crude Fiber 0.00 %
Sodium 
Sodium 0.43 %
Magnesium
Magnesium 0.30 %

Easy’Contact est particulièrement recommandé pour les jeunes chevaux et chevaux adultes manquant de liant 
au contact du mors (contact difficile, bouche «muette», etc.). 

The use of Easy’Contact is particularly recommended on young horses and adult horses, who have a stiff mouth and 
who can go against the hand for instance, that provokes a difficult connection between the hand and the mouth.

Glycérol, eau
Glycerol, water.

Additifs (/kg) 
Additives
2b- SUBSTANCES AROMATIQUES 
FLAVOURINGS
Mélange de substances aromatiques 
Mix of flavourings

Easy Contact permet de décontracter la bouche du cheval lors du travail (entraînement ou compétition) et 
améliore le dialogue entre la main et la bouche, pour obtenir une connexion élastique

Easy Contact enhances the relaxation of the horse’s mouth when training or competing, and improves the dialogue 
between the rider’s hand and horse’s mouth, to obtain an elastic connection.

BIEN-ÊTRE

RELAXATION OF THE HORSE’S MOUTH
DÉCONTRACTION DE LA BOUCHE

Easy’Contact


