
FICHE TECHNIQUE  

Breathe 

- Aide à la fonction respiratoire

- Idéal pour les chevaux en box pendant de longues périodes

- Adapté aux chevaux dans des environnements poussiéreux

Instructions d'alimentation : Bien mélanger dans une alimentation légèrement humide. 

La dose peut être doublée si nécessaire.  

Taux de dose :  

300 kg poney : 11g (1 grande cuillère)  

500 kg cheval : 22g (2 cuillères de grand niveau)  

600+ kg cheval : 33g (3 cuillères de grand niveau) 

Breathe : Chimie et essais cliniques  

Feuille et racine d'Althaea officinalis (guimauve) 

La formulation de Breathe de Hi Form comprend l'inclusion de la racine et de la feuille d'Althaea officinalis 

car les deux parties de la plante ont les plus fortes concentrations de constituants actifs. Principalement 

utilisé dans le traitement des conditions respiratoires telles que la toux et les maux de gorge, en raison de 

ses propriétés antitussives, anti-inflammatoires, mucilagineuses et antibactériennes.  

Le constituant principal dans Althaea officinalis, qui donne à la plante ses effets bénéfiques est une 

substance trouvée principalement dans les feuilles appelées mucilage. Le mucilage se lie à l'eau et forme 

un gel qui a un effet apaisant sur le système respiratoire. Il a été trouvé pour aider à apaiser les muqueuses 

irritées et prévenir d'autres irritations (1). Par conséquent, aide dans le traitement des maux de gorge et de 

la toux sèche.  

Althaea officinalis est également très apprécié pour ses propriétés antimicrobiennes. Ainsi, avoir un double 

effet sur le système respiratoire permet non seulement d'apaiser les membranes irritées mais également de 

réduire significativement les bactéries Gram négatif et Gram positif associées aux infections respiratoires 

courantes (1).  

De plus, diverses études ont montré qu'Althaea officinalis avait un effet anti-inflammatoire sur le corps en 

stimulant la phagocytose et l'activité des macrophages (1,2). Les deux processus engloutissent les 

bactéries étrangères et les cellules mortes pour accélérer le processus de guérison. On pense que cela est 

dû à sa forte concentration en polysaccharide; rhamnogalacturonan qui a également été trouvé pour inhiber 

les réflexes de la toux (1,2,3). Par conséquent, il est bien connu des avantages dans le traitement des 

maladies respiratoires.  



Thymus vulgaris (Thym) 

Thymus vulgaris a de fortes activités antimicrobiennes, antitussives, antiseptiques, spasmolytiques et 

expectorantes, ce qui en fait une autre partie importante du traitement des affections respiratoires. Son 

constituant principal; Le thymol, tout en étant antitussif, s'est révélé très efficace dans l'éradication des 

bactéries dans de nombreuses études (1,3,4).  

L'activité expectorante de Thymus vulgaris dans les infections respiratoires aide à la réduction et la 

liquidation de la production de mucus épais. Cela permet une élimination plus facile de l'excès de mucus et 

permet une récupération plus rapide et élimine le risque d'infection supplémentaire (1,2).  

Thymus vulgaris extrait liquide a également montré avoir des effets spasmolytiques sur le muscle lisse de 

la trachée, ce qui ajoute à son action thérapeutique dans la guérison d'un mal de gorge irrité et mal (3,5).  

Graines de Trigonella foenum - graecum (fenugrec) 

En plus des actions anti-inflammatoires, antiseptiques, mucilagineuses, expectorantes et apaisantes, qui 

sont également contenues dans Althaea officinalis et Thymus vulgaris, Trigonella foenum-graecum partage 

également ces attributs ainsi que l'ajout de qualités tonique et antioxydante qui agissent ensemble pour 

améliorer le bien-être et la résistance immunitaire de l'individu (1,2,3).  

Les constituants actifs de Trigonella foenum - graecum ont été actifs dans les enzymes productrices 

d'oxyde nitrique, les altérations de la production de médiateurs pro - inflammatoires et l' expression génique 

de ces médiateurs. Le rôle modulatoire dans lequel ces constituants jouent sur les voies inflammatoires, 

contribue à l'amélioration et au soutien de la fonction immunitaire (1,3). En outre, les niveaux élevés de 

flavonoïdes que Trigonella foenum - graecum contient, tels que la quercétine et l'apigénine, ajoutent à l'effet 

anti-inflammatoire. Des preuves significatives ont montré que ces flavonoïdes inhibent des cytokines pro-

inflammatoires spécifiques; TNF-a et IL-6; les deux jouent un rôle central dans la régulation du système 

immunitaire (3,4). 

Mentha piperita (menthe poivrée) extrait 10:1 

Mentha piperita, en particulier les feuilles, sont bien connues pour leur utilisation médicinale et dans le 

monde entier en raison de sa popularité dans les préparations de thé. Les principaux composants volatils 

de l'huile essentielle sont le menthol et le menthone. In vitro, Mentha piperita possède d'importantes 

activités antimicrobiennes et antivirales, de fortes actions antioxydantes et antitumorales, et un certain 

potentiel antiallergique ainsi que des qualités de refroidissement qui ont contribué à son succès avec un 

apaisement des muqueuses irritées (1). Les effets spasmolytiques ont également été trouvés pour 

bénéficier dans le traitement des contractions respiratoires sévères qui conduit à la toux (1,2,3).  

Glycyrrhiza glabra (Réglisse) poudre 

Le principal composant bioactif de Glycyrrhiza glabra est l'acide glycyrrhiza, dont les études ont trouvé de 

grandes actions thérapeutiques dans le traitement des états asthmatiques et respiratoires. La façon dont 

agit l'acide glycyrrhiza est par son effet sur la réduction des cytokines inflammatoires des individus et de 

moduler les voies du système immunitaire. Cette action prévient l'hyperactivité et l'hypersensibilité des 

cellules immunitaires, qui entraînent fréquemment des symptômes respiratoires allergiques (1).  



En outre, des études chez des asthmatiques ont montré que les effets anti-inflammatoires de Glycyrrhiza 

glabra ont un effet inhibiteur sur la constriction des voies respiratoires, ce qui permet d'éviter le traitement 

d'irritations et d'infections respiratoires (1,2). Ces propriétés curatives se sont transformées en une forte 

concentration de liquilitine et de liquiritigénine dans Glycyrrhiza glabra (3).  

Ces herbes ont toutes été spécifiquement choisies pour leurs actions thérapeutiques pour le traitement des 

affections respiratoires et la façon dont elles agissent en synergie, pour fournir une puissance de propriétés 

curatives.  
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