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binderholz LITIÈRE POUR CHEVAUX
Rien que la meilleure qualité pour votre cheval !
binderholz litière pour chevaux | Horsepellets
binderholz Horsepellets est la litière pour chevaux intelligente pour vous et votre quadrupède. Ce produit est optimisé spécialement en fonction des
besoins de votre cheval et recommandé par Dr. Rüdiger Brems, le célèbre chirurgien de chevaux (Clinique pour chevaux Wolfesing).
Santé et bien-être des chevaux sont les facteurs essentiels. Grâce au mode de fabrication, les binderholz Horsepellets sont exempts de germes et préviennent effectivement des maladies des voies respiratoires et allergies. Les binderholz Horsepellets confectionnés en fibres de bois sont des produits
naturels offrent une capacité d‘absorption maximale, sans aucun adjuvant. Après quelques jours, les pellets se gonflent au quintuple du volume et créent
une surface confortable et souple, ménageant les articulations tout en améliorant considérablement l‘ambiance dans l’écurie.
Nous conseillons comme première litière environ 8 à 12 sacs par box, et ensuite 2 à 4 sacs box chaque semaine pour compléter.
Vous pouvez simplement racler et faire l‘appoint de temps en temps ; cela réduira la quantité de fumier à la moitié et vous fait gagner beaucoup de temps.
Les binderholz Horsepellets sont disponibles en sacs de 15 kg et peuvent être stockés à l‘extérieur, sans prendre trop de place. Le produit parfait - non
seulement pour les chevaux, aussi pour les propriétaires !
binderholz Copeaux de bois
Les copeaux de bois de binderholz sont la litière éprouvée de copeaux d’épicéa dépoussiérés. Les copeaux sont dépoussiérés plusieurs fois, ils sont très
absorbants et produisent un très grand volume de litière.
La litière se transforme en un lit de copeaux agréable et confortable que l’on peut rapidement racler. L’humidité est absorbée de manière optimale par les
copeaux de bois souple et leur capacité d’absorber les odeurs. Le volume de fumier est réduit, il suffit de rajouter à chaque fois une petite quantité de litière.
Les copeaux de bois de binderholz sont exempts d’herbicides et d’adjuvants chimiques. Cette litière naturelle a le parfum agréable du bois frais. Le box est
attrayant, convivial et lumineux grâce à la teinte claire des copeaux d’épicéa. Les copeaux de bois de binderholz sont conditionnés en balles hygiéniques
et étanches à l’air de 23 kg. Les balles peuvent sans problème être stockées à l‘extérieur où elles prennent très peu de place.
C‘est le produit idéal pour tous les propriétaires qui se préoccupent du bien-être de leur cheval.
Vous pouvez trouver la vidéo d‘application sur www.binderholz.com/fr/produits/horsepellets
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