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L’hiver se poursuit dans les pays de l’hémisphère Nord et Ouest; même si le printemps va bientôt pointer le nez. Alors que dans la plupart des pays de l’hémisphère sud, au MoyenOrient et en Afrique, il fait relativement chaud.
Comme les humains, les chevaux et autres grands animaux, qui vivent au rythme des saisons sont généralement maintenus dans des étables la où l’hiver sévit, et peuvent participer à
toutes sortes de courses au Moyen-Orient, en Afrique,en u et en Europe malgré tout. La saison des courses bat son plein en ce moment-ci à Dubai, au Qatar , au Bahrain , en Arabie
Saoudite ,au Kuwait et en Oman.
La plupart des participants/ aux courses de chevaux et chameaux sont à la recherche du produit miracle qui va faire gagner leur animal. Il ya toutes sortes de facteurs qui peuvent faire
gagner une ou des courses, parmi lesquels il ya lieu de citer: 1)la bonne santé générale de l’animal due à une alimentation équilibrée; 2) l’élimination de tout ce qui peut contribuer à la
peine,à la douleur physique; 3)l’élimination de tous problèmes-maladie, insufficances,… vécus par l’animal; 4) l’administration d’un produit qui “booste” l’énergie de l’animal pendant la
course.
Attardons nous sur les produits qui éliminent ou contrôlent la douleur. Il ya 2 grands groupes principaux:
•

Les produits à usage interne

-

NSAID: Aspirine, Banamine, Naproxen, etc

-

Corticosteroides: Betamethasone, Dexamethasone, Methylprednisolone, Prednisolone, Triamcinolone

-

Nutraceuticals: MSM, Devil’s Claw

•

Les produits à usage externe

-

Liquides:, Liniments, (Ex. Vet Liniment, Pain Away,Sore No More, Vetrolin, Themaflex, Arnica Rub, Equi-Block DT, Refreshmint..)

-

Gels et pommades: Ex. Equi-Block, Sore No More Gelotion, Capsa Cream, Cetyl Joint Action cream, Mineral Ice, Vetrolin Gel, Vet liniment Gel, Cool Pack Green Jelly, EPF -5

Evènementsà mettre dans votre calendrier:
•

DUBAI WORLD CUP HORSE RACE: à partir du 26 mars 2013 à Dubai et les jours suivants.

•

ZOOMARK INTERNATIONAL 2013: DU 9-13 MAI A Bologne en Italie. C’est la grande foire internationale de l’Europe Méridionale, pour animaux de compagnie.

A noter également que Intermed XP continue d’offrir les services suivants: 1) l’etiquettage et 2) l’empaquettage des produits à la demande ( private labeling) et de façon personnalisée.
Nous vous souhaitons une saison de courses pleine de succès!

The Editor

