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Puissance marine, vitalité du cheval

Marine power, vitality of the horse 
First range of equine thalasso treatments

1ÈRE GAMME DE SOINS 
THALASSO-ÉQUINS



Utilisés avec succès en thalassothérapie humaine, les algues et les sédiments marins sont de véritables concentrés
d’oligo-éléments constitutifs des systèmes cellulaire, osseux et musculaire. 

EQUIALGUES® est une gamme formulée exclusivement à partir de matières premières naturelles issues de la mer, certifiée
de haute qualité et non dopante par les meilleurs laboratoires Bretons. Tous nos produits ont été testés et approuvés par
EQUITHALASSO® sur plus de 300 chevaux avec le soutien de vétérinaires et thérapeutes équins.

EQUIALGUES® est adaptée pour répondre à un grand nombre de soins liés à la compétition :

• En préparation physique avant un effort : apporte une souplesse des masses musculaires ainsi que des articulations
(élimine les tensions musculaires invalidantes pour une bonne locomotion, prépare les tissus tendineux à l’effort…).

• En récupération après un effort : élimine les toxines accumulées lors de l’activité physique, élimine les tensions et
 courbatures musculaires, soigne les pathologies des membres (engorgements, tendinites, molettes, entorses…).

De nombreux cavaliers, entraîneurs de haut niveau et amateurs respectueux de la préparation physique de leurs chevaux
nous ont fait confiance.

EQUIALGUES®, c’est toute une gamme de produits marins 
indispensables pour votre cheval athlète !

Mise au point par EQUITHALASSO® en 2010, 1er spécialiste en soins thalasso-équins, la gamme inédite
de soins EQUIALGUES® a spécialement été créée pour prévenir de façon optimale toutes les pathologies
de l’appareil locomoteur liées à l’activité physique du cheval.

L’ALGOTHÉRAPIE ÉQUINE 
une innovation dans la remise en forme !



Utilisation
Après avoir ciblé les zones musculaires et articulaires
 particulièrement sensibles sur l’ensemble du cheval,
 appliquez le cataplasme de votre choix (algues ou boue
marine auto-chauffante) puis recouvrir d’un film végétal
et d’une couverture polaire. 

Après un temps de pose de 45 minutes à 1 heures, retirer
le cataplasme avec un couteau de chaleur et rincer (éponge
ou douche selon la saison). Puis sécher (soit à l’aide d’une
serviette éponge et polaire séchante ou sous un solarium).

Bénéfices
Cette application cutanée met directement l’organisme en
contact avec les minéraux et oligo-éléments concentrés
à haute dose dans les algues. Elle permet de faire immé-
diatement le plein d’énergie et de détendre profondément
et durablement les masses musculaires. 

D’après l’étude d’EQUITHALASSO, il a été constaté qu’un
cheval régulièrement préparé en algothérapie équine a
moins d’atteintes musculaires et ostéo-articulaires et
 présente un comportement plus serein avec une meilleure
disponibilité à l’effort. 

Propriétés des algues
Action drainante puissante, tonifiante et relaxante.

Comment utiliser la gamme 
exclusive Equialgues® ?
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Used with great success in human thalassotherapy, algae and marine sediments are real concentrates of the trace
elements which make up the cell system, and the bone and muscular systems. 

EQUIALGUES® is a range created exclusively from natural raw materials from the sea, certified to be of high quality and not
considered performance enhancing by the best laboratories in Brittany. All our products have been tested and approved by
EQUITHALASSO® on over 300 horses with the support of veterinarians and equine therapists. 

EQUIALGUES® is adapted to respond to a large number of treatments related to competition:

• In physical preparation before exercise: provides muscle flexibility and joint flexibility (eliminates muscle tension which
hinders good movement, prepares tendon tissues for effort ...).

• In recovery after exercise: eliminates toxins accumulated during physical activity, removes tension and muscle aches,
treats joint problems (swelling, tendonitis, wrenches, sprains ...).

Numerous riders, top trainers and amateurs respectful of their horses’ physical preparation have trusted us.

EQUIALGUES® is a wide range of marine products 
essential for your horse the athlete!

Developed in 2010 by EQUITHALASSO®, leading specialist in thalasso equine care, the brand new
range of EQUIALGUES® treatments has been specially designed to optimally prevent all conditions
of the musculoskeletal system linked to physical exercise undertaken by the horse.

EQUINE ALGOTHERAPY 
an innovation in rehabilitation! 



Usage
Having targeted particularly sensitive muscle and joint
areas on your horse, apply the poultice of your choice
(algae or self-heating marine mud) and cover with a film
and a fleece blanket.

After an application time of 45 minutes to 1 hour, remove
the poultice with a scraper and rinse (sponge or wash off
depending on the season). Then dry (either using a towel
and fleece or under a heat lamp).

Benefits
This application to the skin puts the body in direct contact
with the highly concentrated minerals and trace elements
present in the algae.  It enables the immediate energizing
and deep and lasting relaxation of the muscles.

According to an EQUITHALASSO® study, it was found that
a horse regularly prepared with equine algotherapy suffers
from less muscle and musculoskeletal damage and has
calmer behaviour with a better attitude towards exercise. 

Algae properties 
Powerful draining effect, invigorating and relaxing.

How to use Equialgues® ?
SUMMARY

PREPARING MUSCLES 
FOR EXERCISE

❖ SELF HEATING MARINE MUD
❖ DYNAMI’SPORT
❖ COMPETITION

MUSCLE RECOVERY 
AFTER EXERCISE

❖ DRAIN’SPORT

LIMB TREATMENT 

❖ DRAINING CLAY 
DRY TENDONS FETLOCKS

❖ MARINE MUD « SEA CLAY »

❖ CRYO TENDONS

PROFESSIONAL RANGE

PROFESSIONAL RANGE
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• Idéal en préparation musculaire avant effort sportif. 
• Décontractant musculaire.
• Sur toutes zones musculaires douloureuses (crampes, courbatures, tensions).

Le soin auto-chauffant allie algues et chaleur pour faciliter la libération des actifs et apporter une détente
musculaire profonde et durable recherchée avant l’effort sportif. La chaleur ainsi créée par le cataplasme allié
à la chaleur de l’animal conservé sous plastique, provoque une vasodilatation, une augmentation de la
vascularisation et par conséquent une meilleure oxygénation des tissus localement. Cette préparation permet
une meilleure élimination de l’acide l’actique développée lors de l’effort physique.

Mode d’emploi : poudre à mélanger avec de l’eau froide pour former un cataplasme épais à appliquer sur les masses musculaires
sollicitées pendant l’effort, ou particulièrement tendues (dos, fessiers, épaules, encolure, membres...). Temps de pose : entre 30 minutes
et 1 heure maximum. Plus la couche de boue est épaisse, plus la préparation est chauffante. Recouvrir d’un film végétal ou plastique et
d’une polaire (ou bandes de repos pour les membres). Rincer (couteau de chaleur + éponge ou douche). 

Précautions d’emploi : ne pas mettre sur les plaies, muqueuses ou zone fraîchement tondues. Tenir hors de portée des enfants.

Dosage : 1 dose de BOUE AUTO-CHAUFFANTE pour 1 dose d’eau froide. La BOUE AUTO-CHAUFFANTE doit être appliquée rapidement
après sa préparation.

Composition : Algues – Talc – Sel marin – Actifs thermo-réducteurs (oxide de zinc, oxide de magnésium). Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité. Pas de date limite de conservation

Conditionnement : 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg

• Ideal for muscle preparation before a sporting effort • Muscle relaxant. 
• On all painful muscle areas (cramp, stiffness, tension).
This self heating treatment combines algae and heat to facilitate the release of active ingredients and bring deep and lasting muscle relaxation ideal before physical
exercise. The heat created by the poultice allied to the animal heat retained under plastic, causes vasodilation, an increase in vascularization and consequently a
better oxygenation of local tissues. This muscle preparation allows better elimination of lactic acid developed in the muscles during muscular.

Instructions:mix powder with cold water to form a thick poultice applied to the muscles used during exercise, or which are particularly stiff (back, quarters, shoulder,
neck, limbs...). Exposure time: between 30 minutes and 1hour max. The thicker the layer of mud, the more heating properties it twill have. Cover with a plastic or
a plant wrap and a fleece (or bandages for limbs). Rinse (scraper and sponge or shower).

Precautions: do not put on wounds, mucous membranes or freshly clipped areas. Keep out of reach of children.

Dosage: 1 dose of self heating mud for 1 dose of cold water. The dose of self heating mud should be applied soon after its preparation.

Ingredients: Algae - Talc - Sea Salt - Active thermo-reducers (zinc oxide, magnesium oxide). 

Storage: protect from light and moisture. No expiry date 

Packaging: 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg

BOUE AUTO-CHAUFFANTE / SELF HEATING MARINE MUD 

AVANT EFFORT / BEFORE EXERCISE POUDRE / POWDER
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• Tonifiant & Reminéralisant
• Préconisé pour une remise en forme après un repos prolongé ou quelques jours 
avant compétition

Mode d’emploi : poudre à mélanger avec de l’eau chaude maxi 40° ou froide et à appliquer en cata-
plasme fin sur dos, encolure, épaule, fessiers Recouvrir d’un film plastique et polaire. Laisser poser
45 minutes et rincer (couteau de chaleur+éponge ou douche). Puis séchez soit à l’aide d’une serviette
éponge et/ou polaire séchante ou sous un solarium.

Précautions d’emploi : ne pas poser sur plaies contient un peu de sel marin. Tenir hors de portée des enfants.

Dosage : 1 dose de poudre DYNAMI’SPORT pour 2 doses d’eau chaude ou froide si température extérieure élevée.

Composition : Algues  – Sel marin pour un passage optimum des oligo-éléments.
Algues contenant une haute teneur en minéraux et oligo- éléments. Riche en calcium et magnésium. Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité. Pas de date limite de conservation

Conditionnement : 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg 

• Toning & Remineralising 
• Recommended for returning to fitness after prolonged rest or a few days before competition

Instructions: mix powder with hot (max 40°C) or cold water and apply as a thin poultice on the back, neck, shoulder, quarters. Cover
with a plastic film and fleece. Leave for 45 minutes and rinse (scraper and sponge or shower). Then dry using a towel and / or drying
fleece or under a heat lamp.

Precautions: do not apply on wounds, contains a little sea salt. Keep out of reach of children. 

Dosage: 1 dose of powder Dynami'sport for 2 doses of hot or cold water in case of a high outdoor temperature.

Composition: Algae - Sea salt for optimum absorption of trace elements. 
Algae containing a high mineral and trace element content. Rich in calcium and magnesium. 

Storage: protect from light and moisture. No expiry date 

Packaging: 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg 

DYNAMI’SPORT
PRÉPARATION À L’EFFORT / PREPARING FOR EXERCISE POUDRE / POWDER
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• Utilisé pendant une échéance sportive particulièrement longue et éprouvante. 
• Décontracturant, antalgique et détoxifiant musculaire.

Mode d’emploi : cataplasme AUTO-CHAUFFANT à poser sur le dos, encolure, épaule, fessiers. Poudre
à mélanger avec de l’eau froide ou chaude maxi 30°C et à appliquer en couche épaisse. Recouvrir d’un
film végétal ou plastique et polaire. Laisser poser 45 minutes et rincer (couteau de chaleur + éponge ou
douche). Puis séchez soit à l’aide d’une serviette éponge et/ou polaire séchante ou sous un solarium.

Précautions d’emploi : ne pas poser sur plaies contient un peu de sel. Tenir hors de portée des enfants.

Dosage : 1 dose de poudre COMPÉTITION pour 1 dose à 1 doses 1/2 d’eau chaude ou froide si température extérieure élevée.

Composition : Algues – Sel marin naturel pour un passage optimum des oligo-éléments.
Haute teneur en minéraux et oligo-éléments. Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité. Pas de date limite de conservation

Conditionnement : 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg 

• Used for a particularly long and gruelling event. 
• Muscle relaxant, painkiller and detoxifier.

Instructions: SELF-HEATING poultice to applied onto back, neck, shoulder, quarters.  Powder should be mixed with cold or hot water (up
to 30°C) and applied in a thick layer. Cover with a plastic, plant or fleece wrap. Leave for 45 minutes and rinse (scraper and sponge or
shower). Then dry using a towel and/or fleece or under a heat lamp.

Precautions: do not apply directly on wounds, contains a little sea salt. Keep out of reach of children. 

Dosage: 1 dose of Competition powder for 1 to 1½  doses of hot or cold water in case of a high outdoor temperature.

Composition: Algae - Sea salt for optimum absorption of trace elements. 
Rich in mineral and trace elements

Storage: protect from light and moisture. No expiry date 

Packaging: 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 7 kg 

COMPÉTITION
AVANT EFFORT / BEFORE EXERCISE POUDRE / POWDER
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Utilisé dans un cadre d’entretien sportif pour éliminer les toxines musculaires.

Mode d’emploi : cataplasme à poser sur dos, encolure, épaule, fessiers. Poudre à  mélanger avec
eau chaude maxi 40° ou froide et à appliquer en cataplasme fin sur zones musculaires tendues ou
à drainer. Recouvri d’un film plastique et polaire. Laisser poser 45 minutes et rincer (couteau de
chaleur+éponge ou douche). Puis séchez soit à l’aide d’une serviette éponge et/ou polaire séchante
ou sous un solarium.

Dosage : 1 dose de poudre DRAIN’SPORT pour 2 doses d’eau chaude ou froide si température extérieure élevée.

Composition : Algues – Sel marin pour un passage optimum des oligo-éléments.
Algues très riche en oligo-éléments (notamment en fer, zinc et calcium) et vitamines. Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité. Pas de date limite de conservation

Conditionnement : 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 8 kg 

Used in a routine sporting context to eliminate muscle toxins.

Instructions: poultice to be applied to back, neck, shoulder, quarters. Powder should be mixed with hot (max 40°C) or cold water and
applied as a thin poultice on strained muscles or areas to drain. Cover with a plastic film or fleece. Leave for 45 minutes and rinse (scraper
and sponge or shower). Then dry using a towel and/or fleece or under a heat lamp.

Dosage: 1 dose of Drain’Sport powder for 2 doses of hot or cold water in case of a high outdoor temperature.

Composition: Algae - Sea salt for optimum absorption of trace elements. 
Algae very rich in trace elements (notably iron, zinc and calcium) and vitamins.

Storage: protect from light and moisture. No expiry date 

Packaging: 1.5 kg – 2.5 kg – 4 kg – 8 kg 

DRAIN’ SPORT 
APRÈS L’EFFORT / AFTER EXERCISE
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• Spécialement recommandé pour drainer et soigner les tares molles et dures, 
les tendinites, le rétablissement post traumatique ostéo-articulaires (entorse).

• Soulage les tendons après effort.

Mode d’emploi : cataplasme à appliquer sur boulets, tendons, jarret, grasset, carpe.
Ne pas couvrir. Rincer quand sec (peut rester posé toute une nuit). Eviter les plaies.

Composition : mélange d’algues drainantes et d’argile verte de haute qualité. Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Conditionnement : 2.5 kg – 5 kg – 10 kg

• Particularly recommended for draining and treating soft and hard problem areas, tendonitis, and recovery
from post traumatic musculoskeletal problems (sprains). 

• Relieves tendons after exercise.

Instructions: poultice should be applied to fetlocks, tendons, hocks, stifle, carpus. Do not cover. 
Rinse once dry (can stay on overnight). Do not apply on wounds. 

Composition: a mixture of draining algae and good quality green clay 

Storage: protect from light and moisture. No expiry date 

Packaging: 2.5 kg – 5 kg – 10 kg

ARGILE DRAINANTE / DRAINING CLAY
TENDONS BOULETS SECS / DRY FETLOCKS AND TENDONS



POUDRE / POWDER
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Soulage les pathologies osseuses et musculaires (arthrose, claquage, éparvin,
entorse, desmite...).

Mode d’emploi : pâte prête à l’emploi à appliquer froide en couche épaisse sur les articulations :
boulet, carpe, cervicales, garrot, jarret, grasset, dos – Ne pas mettre sur les plaies. Laisser sécher,
ne pas couvrir.

Composition : algues, eau, kaolin, talc.
Sediments marins naturels - Grande  richesse en calcium, magnesium et fer
(éléments constitutifs du système osseux et musculaire). Non dopant.

Stockage : à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Conditionnement : 2.5 kg – 5 kg – 15 kg

• Ideal for muscle preparation before a sporting effort
• Muscle relaxant
• On all painful muscle areas (cramp, stiffness, tension)

Instructions: paste ready to apply cold in a thick layer on the joints: ball, carp, neck, withers, hock, stifle, back - Do not put directly on
wounds. Allow to dry, do not cover.

Composition: algae, water, kaolin, talc. 
Natural marine sediments – Very rich in calcium, magnesium and iron (components of the bone and muscular system) 

Storage: protect from light and moisture. 

Packaging: 2.5 kg - 5 kg - 15 kg

BOUE MARINE Argile de mer / MARINE MUD Sea Clay

AVANT EFFORT / BEFORE EXERCISE 



PATE / PASTE

S
O

IN
S

 D
E

S
 M

E
M

B
R

E
S

• Effet rafraîchissant, drainant et astringent.
• Apporte un soulagement immédiat aux tendons, molettes et tous gonflements 
articulaires post traumatique.

Mode d’emploi : pâte prêtre à l’emploi à appliquer sur partie à traiter, sèche et propre, en couche fine.
Laisser agir pendant 2-3 h puis rincer application. Ne pas appliquer plus de 4 jours consécutifs.
Ne pas mettre sur une plaie, croutes, peau fraichement tondue, muqueuses, etc.

ARRÊTER L’APPLICATION 48 H AVANT UNE COMPÉTITION.

Composition : algues marines, menthe.
Ce soin va faire descendre la température de la zone où le soin a été appliqué de 10°C. Non dopant.

Stockage : craint le gèle. 

Conditionnement : 1.2 kg – 2.7 kg

• Refreshing, draining and astringent effect,. 
• Provides immediate relief to tendon and joint swelling post trauma.

Instructions: paste ready for use to be applied in a thin layer on area to be treated, which should be dry and clean. Leave for 2-3 hours
and then rinse application off. Do not apply for more than 4 consecutive days. Do not apply on a wound, scab, freshly clipped skin, mucous
membranes, etc. 

STOP APPLICATION 48 HOURS BEFORE A COMPETITION.

Ingredients: marine algae, mint. 
This treatment will make the temperature of the treated area go down to 10°C. 

Storage: keep from freezing. 

Packaging: 1.2 kg – 2.7 kg

CRYO TENDONS



 

• Riche en oligo-éléments marins 
• Brillance du poil 
• Souplesse de la peau 
• Bienfaits naturels des algues marines 
• Prolonge le bénéfice des enveloppements

Composition : shampoing à base d’algues marines. Non dopant.

Conditionnement : 1 litre

GENTLE SHAMPOO
• Rich in marine trace elements • Shiny coat 
• Supple skin 
• Natural benefits of algae 
• Extends the benefits of wraps

Ingredients: shampoo made from marine plants 
Packaging: 1 litre

Idéale pour masser votre cheval (corps et membres) avant ou/et après une compétition
et lui apporter tous les bienfaits des algues marines.

Composition : huile végétale et d’algues marines. Non dopant.

Conditionnement : 500 ml

ALGAE MASSAGE OIL 
Ideal for massaging your horse (body and limbs) before and / or after competition 
and bringing him all the benefits of marine algae.

Ingredients: vegetable oil and seaweed. 
Packaging: 500 ml

SHAMPOING DOUX

HUILE DE MASSAGE AUX ALGUES







CONTACT 
06 82 37 83 43

serviceclient@equialgues.com

VOTRE DISTRIBUTEUR / YOUR DISTRIBUTOR

www.equithalasso.com

Informations et conseils / Information and advice

www.equialgues.com


