
 

 
 
Couverture anti-eczéma, capuche et 
protège-mamelles 

 
Conçue en Suède en 1989, la couverture Boett® a déjà fait ses preuves sur des milliers de chevaux 
souffrant de dermite estivale. Ces années d’expérience ont permis un perfectionnement constant des 
matériaux et de la coupe. 
 
Recommandée par de nombreux vétérinaires à travers le monde, la couverture Boett® est un must pour le 
propriétaire de chevaux exigeant. 
 
✓ Conçue spécialement pour Boett®: tissu spécial avec nouvelles fonctionnalités encore plus résistant et 

testé en laboratoire. 
✓ Nouveau dispositif de fixation du plastron qui recouvre parfaitement l’espace entre les membres 

ntérieurs. 
✓ Nouveau tissu pour la partie de la capuche qui protège les yeux. 
✓ Si vous utilisez la couverture sans rabat ventral, vous aurez besoin d’une sangle élastique, disponible 

dans les tailles S, M, L. 
✓ Protège-mamelles disponible dans les tailles S, M, L. 
 
La couverture protège des piqûres de moustiques et soulage les démangeaisons. Pour un résultat optimal, 
il est conseillé de couvrir le cheval à chaque sortie au pré. Pendant la période de prolifération des 
moustiques (de mars à novembre), il ne devrait jamais sortir sans couverture. 
 
La couverture est traitée au fluorocarbone, ce qui la rend imperméable et respirante. Par températures 
élevées, elle évacue la chaleur et permet ainsi au cheval d’être au frais, alors que par temps de pluie, elle 
sèche rapidement en absorbant sa chaleur corporelle. Elle peut donc être utilisée par n’importe que temps, 
24 heures sur 24, de sorte que le cheval peut rester au pré avec ses congénères. Si la vue de la couverture 
et de la capuche est une question d’habitude, ces équipements aident votre cheval à mener une vie plus 
normale et à se sentir bien. La couverture a été conçue pour garantir à l’animal une liberté de mouvement 
totale. Elle convient également aux juments suitées, puisqu’elles peuvent continuer d’allaiter. 
 
Le tissu étant fortement exposé au soleil et à la sueur, la couverture Boett® s’use en moyenne au bout de 
trois saisons. L’achat de deux couvertures est recommandé. 
 
La couverture est lavable à la machine (40°) et supporte le sèche-linge. 
 
À chaque couverture ou capuche commandée sont joints une notice d’information (comme ci-dessus), un 
kit de réparation et un mode d’emploi expliquant comment poser correctement la couverture et ajuster les 
sangles élastiques pour assurer une tenue parfaite. Une bonne longueur au niveau du dos est importante: 
la base de la queue doit être couverte sans entraver la liberté de mouvement. Si la couverture est trop 
longue mais convient par ailleurs, elle peut être raccourcie par la couture d’un pli. Si elle s’avère trop 
courte, il vous faut la taille supérieure. 
 
 
 
 
 

Prix spécial hiver de janvier à mars. 
 
Frais d’envoi en sus. 
 
 
Prix et tailles au verso. 
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Die Ekzemdecke 
 

Grösse     
00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 205.- 

0 90 cm Mini Shetty CHF 210.- 

1 100 cm Shetty CHF 225.- 

2 110 cm Welsh A-B CHF 230.- 

3 130 cm kleiner Isländer CHF 250.- 

4 140 cm grosser Isländer CHF 250.- 

4+* 140 cm grosser Isländer CHF 250.- 

5 150 cm Kleinpferd / Araber CHF 250.- 

6 ab 150 cm Kleines Warmblut CHF 280.- 

7 160 cm Barockpferd (kurz) CHF 285.- 

8 ab 160 cm Warmblut CHF 300.- 

9 ab 170 cm Kaltblut, Shire CHF 310.- 
*Vorne Gr. 5, hinten Gr. 4 
Grösse entspricht etwa Stockmass 

 
 
 

Die Kopfhaube 
 
Grösse     

00 Ca. 80 cm Mini Mini CHF 80.- 

0 90 cm Mini Shetty CHF 80.- 

1 100 cm Shetty CHF 80.- 

2 110 cm Welsh A-B CHF 80.- 

3 130 cm kleiner Isländer CHF 90.- 

4 140 cm grosser Isländer CHF 90.- 

5 150 cm Kleinpferd / Araber CHF 90.- 

6 ab 150 cm Kleines Warmblut CHF 95.- 

8 ab 160 cm Warmblut CHF 100.- 

9 ab 170 cm Kaltblut, Shire CHF 100.- 

 
 
 

Der  Euterschutz 
 
Grössen S, M, L CHF 15.- 

 
 
 

Der  Bauchgurt 
Wenn Sie die Decke ohne Bauchlatz benützen, benötigen Sie einen elastischen Bauchgurt 
 

Grössen S, M, L CHF 10.- 

 
 
 
 

Versandkosten werden separat verrechnet. 
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