La Lettre Mensuelle – Janvier 2013

Avec l’espoir que cette lettre vous trouve à vos
marques et prêts à partir en ce mois de janvier 2013!
Entre autres résolutions pour la nouvelle année, nous
voulons vous tenir au courant des modifications dans
les textes et réglementations dans notre secteur
d’activité, de par le monde.
Commencons par le fait que de nouveaux
changements des règles d’importations viennent
d’avoir lieu dans la région du Golfe Persique.
Il est maintenant exigé a l’import de présenter un
Certificat d’Exportation et de Santé pour tout
supplément nutritionnel aux Emirats.
De même, le Qatar vient de rendre obligatoire
pour toute marchandise importée, d’avoir de
claires mentions du “ lieu/origine de la
fabrication”.
En d’autres termes, ceci va entrainer des délais dans
les exportations vers ce pays et des rejets de
marchandises à destination, faute d’avoir la mention
de la place de fabrication.
Par ailleurs, la Federation Equestre Internationale (
FEI) continue d’augmenter la liste de produits bannis
et à utlisation limitative et restreinte. A cet égard,
les extraits de Pitcher Plant viennent d’être
ajoutés à la liste des produits à utilisation
restreinte.
Dans la rubrique des nouveaux produits, une
attention particulière doit etre portée sur:
1- Equiotic-Pate fait d’une culture vivante de
bactéries. Equiotic est l’ennemi naturel des
Salmonelles, Rota-virus et autres formes
pathogènes. Equiotic normalise la flore intestinale,
le PH et le niveau d’acidité.
2- Banixx- produit de l’année, selon le Horse Journal.
Banixx est un produit anti-bactériel et antichampignons, qui sert à soigner les plaies, les
sabots. Banixx peut être utilisé sur une grande
variétié d’espèces animales pour soigner des
parties qui grattent, et toutes sortes d’infections et
d’irritations de la peau. Cela inclut des peaux
crevassées, des écorchures et toutes sortes
d’affectations de la peau.

Evènementsà mettre dans votre
calendrier:
DUBAI WORLD CUP HORSE RACE: à partir
du 26 mars 2013 à Dubai et les jours
suivants.
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.
Comme à l’accoutumée, nous vous
souhaitons une saison de courses pleine de
succès!
The Editor

