All Weather Breather
pack de formation + DVD

Guide des tailles Voyez ci-dessous 



Le plus doux des “Breathers” – la méthode la plus simple
et la plus flexible pour commencer un programme
d’Equine Breathing



Peut être porté toute la journée (ou nuit) que ce soit, en
prairie, au boxe ou au paddock



Peut être utilisé par tous types de temps, humide ou sec



Procure les bénéfices de l’Equine Breathing sur de
longues périodes , ce qui le rend particulièrement utile
pour apaiser et soigner les dermites estivales, le rhume
des foins, le headshaking, le grattage du nez, les
s’ébrouements / éternuements excessifs, la photosensitivité, le tic à l’air, la léthargie, les difficultés
respiratoires.



Facile à porter par le cheval durant toutes les activités
normales: brouter, se reposer, boire ou jouer
vigoureusement



Recommandé pour des symptômes de légers à graves et
peut être utilisé avec le Grazing ou l’Equine Breather
pour un effet maximum.



Peut être utilisé pour calmer les chevaux en cas de
situations de stress: transport, sevrage, déménagement



Peut être utilisé sur plus d’un cheval chaque jour



Ne doit pas être utilisé pour la monte – le All Weather
Breather n’est pas un nose net. Cependant il peut être
utilisé pour un travail en main du cheval, mais pas pour
un travail monté



Protège le nez du cheval des rayons UV et des mouches



Resistant si le cheval ne se gratte pas sur des surfaces
coupantes (épines, fils barbelés, etc.) ou si les autres
chevaux ne tire pas dessus ou ne le morde pas



Fourni avec un DVD de formation de 70 minutes (en
français). Il est essentiel que le propriétaire comprenne
parfaitement la formation dans le dvd afin qu'ils puissent
gérer un programme sûr et sécurisé de l’Equine
Breathing



Possibilité d’acheter un second All Weather Breather
(sans DVD) au prix coûtant



Soutien et conseils gratuits pendant un an par email,
skype ou téléphone

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter

Veuillez noter
Breathers sont destinés à des
propriétaires qui ont utilisé le 1N et
trouvé qu'il bénéficie leur cheval
Breathers doivent être utilisés
uniquement en conformité avec les
principes énoncés dans le DVD de
formation et les instructions écrites.
L’Equine Breathing (y compris 1N
et l’Equine, Grazing et All Weather
Breathers) est une aide à la
formation, pas une procédure
vétérinaire et n'est pas un substitut
pour les soins vétérinaires.
Le prix est en livres - mais ne vous
inquiétez pas - PayPal convertira le
prix de £ et le montrera en euro
avant que vous achètera.
Vous pouvez payer par carte de
crédit si vous ne possédez pas de
compte PayPal.

commander

Guide des tailles. Vous devez mesurer le nez de votre cheval. Voyez ci-dessous

Guide des tailles - All weather Breather et Nose Net Plus

1. Mesurez la tête de votre cheval
Utiliser un ruban à mesurer souple (ou un
morceau de ficelle) pour mesurer en centimètres
à partir de pommette saillante vers le bas de la
naseau, comme indiqué par la ligne jaune, puis
mesurer tout le chemin autour du nez en plaçant
le ruban à mesurer dans la rainure du menton et
juste derrière les naseaux, comme indiqué par la
ligne verte.
La taille du cheval ne détermine pas
nécessairement la taille de le All Weather
Breather (AW) nécessaire car les tailles de tête
sont très variables indépendamment de la taille
du corps. Il est donc important de prendre ces
mesures afin d'obtenir une AW qui s'adaptera.
Ce n'est pas si important pour mesurer la tête de
votre cheval pour une Nose Net Plus et une
estimation approximative en utilisant le guide des
tailles sur le bon de commande sera
probablement très bien si vous ne voulez pas de
mesurer réellement.

2. Vérifiez les mesures de lutte contre
le tableau ci-dessous pour déterminer
la taille de le AW ou Nose Net Plus

pommette saillante vers
le bas de la naseau
(ligne jaune)

circonférence autour du
nez, derrière les naseaux
(ligne vert)

taille requise

20,5 à 22 cm

38 à 42 cm

petite

22 à 26 cm

42 à 47 cm

moyen

26 à 31,5 cm

47 à 53,5 cm

large

31,5 à 34 cm

53,.5 à 60 cm

extra large
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