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C’

est l’automne! Il fait frais le jour et froid la nuit. Les feuilles commencent à prendre toutes
sortes de couleur- jaune, rouge, marron- et se dessèchent et tombent des arbres. La présence
des moustiques et autres insectes se fait moins sentir. De nombruex animaux sont moins
assaillis par les piqüres d’insectes et sont donc forcément plus a l’aise dans les étables et les
prairies. Les chevaux et autres animaux doivent cependant continuer à se faire protéger et surtout à se
faire traiter contre les piqüres et autres blessures occasionnées pendant l’été et sur les champs de
course, dans les étables et les prairies.
Pour ce faire, nous commençons ce mois une série de deux articles sur les
produits destinés a soigner 1)les plaies et blessures, 2)les grattements/
egratignures, 3)les maladies de peaux, 4)les champignons et 5)les ennuis
de sabots .
L’un de ces produits – presque magique -est Banixx. Bannix a été reconnu
et sélectionne par le Horse Journal comme l’un des produits de l’année
2010, pour ses nombreuses qualités pour soigner, plaies, blessures et
toutes sortes d’infections de la peau et des sabots. Banixx est un produit si
versatile et si efficace qu’il donne des résultats rapides et époustouflants sur les chevaux et autres larges
animaux, et également sur les animaux domestiques et de compagnie: chiens, chats, moutons, oiseaux
et autres espèces. Voici répertoriées ci-dessous les principales qualités de Banixx:
Banixx traite les plaies et blessuress

Banixx est incolore et sans odeur

Banixx traite les piqüres d’insectes:puces, tiques,
araignées

Banixx ne contient pas d’antibiotiques, ni de
stéroides

Banixx soigne les plaies de morsures de chiens

Banixx élimine les bactéries

Banixx élimine les champignons et autres moississures
et mycoses

Banixx ne crée pas de sensation caustique et
ne pique pas

Banixx soigne toutes sortes de grattements et
ecorchures

Banixx traite les sabots endommagés

Banixx est un produit miracle, qui non seulement agit très rapidement et efficacement, mais
soigne toutes sortes d’infections sur différents types d’animaux. Banixx est produit et vendu
dans des bouteilles de différentes tailles: 2 onces, 8 onces, 16 onces et 32 onces vaporisateur.
Son prix est très abordable.

L’Editeur

