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HUILE DE HAARLEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquée par les Laboratoires Lefèvre depuis 1924, l’huile de Haarlem est un précieux élixir.  

L'huile de Haarlem pour les chevaux est une solution buvable obtenue après la combinaison de trois 

ingrédients naturels : du soufre biodisponible, de l’huile de lin et de l’huile essentielle de 

térébenthine de pin.  

Mais le secret de l'huile de Haarlem tient dans la "cuisson" de ces ingrédients. Ils ne sont pas 

simplement mixés, mais bien infusés ensemble pour qu'ils "fusionnent". C'est ce qui donne à l'huile 

de Haarlem toutes ses propriétés thérapeutiques.  

Elle possède aussi celle de se diffuser très rapidement dans l'organisme de l’animal, et d'être 

complètement éliminée une fois le mal disparu. 

L’huile de Haarlem est un complément nutritionnel qui a le mérite d’apporter à tous les chevaux 

une bonne santé et de l’énergie.  

Le soufre hautement assimilable par l’organisme présent dans l’huile, joue un rôle de premier plan. 

En effet, cet ingrédient fait partie de la molécule vivante de l’organisme au même titre que le carbone, 

l’hydrogène, l’oxygène et l’azote. Il est utilisé pour ses propriétés antioxydantes et antiseptiques. 
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Propriétés : 

➢ Stimule les fonctions hépatiques et biliaires. 

➢ Améliore l'élimination des toxines : l'huile de Haarlem est un agent drainant très efficace. 

➢ Prévient les problèmes intestinaux, biliaires, urinaires ainsi que les infections respiratoires. 

➢ Prévient de la prolifération des parasites intestinaux, et agit activement à leur élimination. Les 

parasites intestinaux sont une des causes de déclenchement de colique chez le cheval. 

➢ Combat les manifestations d'arthrose et de rhumatismes. 

➢ Permet une récupération rapide après un effort intense. L'huile de Haarlem possède un effet 

défatiguant, très apprécié. 

➢ Stimule, naturellement et sans effets secondaires, les sécrétions hormonales des glandes 

antéhypophyse et corticosurrénales ; cela permet de renforcer les défenses immunitaires. 

➢ Soigne les verrues et tue les fourmilières. 

 

Composition (pour 100 g) : Huile essentielle de térébenthine de pin (Pinus pinaster) (80 g), Soufre 

(16 g), Huile de lin (Linum usitatissimum) (4 g) 

 

Conditionnement : Flacon de 250 ml avec pompe doseuse 

 

Mode d’emploi : Mélanger à la ration ou administrer directement dans la bouche du cheval à l'aide 

d'une seringue buccale. Bien que l'Huile de Haarlem présente une odeur caractéristique particulière, 

le cheval ne refuse pas la prise du produit et présente même une attirance pour cette odeur et ce goût 

très particulier.  

L’Huile de Haarlem peut également être apposée en friction antiseptique, sur les boulets. 

 

Dose recommandée : 

➢ Cheval en activité de course, concours hippique, randonnée : 10 ml 1 à 2 fois par semaine. De 

préférence après l'effort (un entraînement, une course ou un concours) 

➢ Cheval au repos : 10 ml par semaine 

➢ En cure : 10 ml par jour pendant 10 jours, 2 fois par an (printemps et automne) 
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Exemples de dosage en fonction des traitements : 

➢ Bronchite et infections pulmonaires : 10ml par jour à administrer oralement ou à mélanger avec 

la nourriture. Traitement pendant 14 jours consécutifs. Répéter le traitement si nécessaire. Dose 

préventive : 10ml par semaine. 

 

➢ Arthrose et rhumatismes : 10ml par jour à administrer oralement ou à mélanger avec la nourriture. 

Traitement pendant 20 jours consécutifs. Répéter le traitement tous les 3 mois si nécessaire. Notre 

expérience montre que la durée jusqu'à la guérison dépend de l'âge du cheval et du degré 

d'inflammation. 

 

➢ Élimination des toxines : 10ml par jour à administrer oralement ou à mélanger avec la nourriture, 

pendant 10 jours consécutifs, de préférence après l'entrainement ou la course. 

 

➢ Dose pour un bon entretien de l’organisme : 10ml par semaine. Si les problèmes persistent, 

administrer oralement 10ml 2 ou 3 fois par semaine pendant 3 mois puis 10ml par semaine. 

 

➢ Troubles musculaires : 10ml par jour à administrer oralement ou à mélanger avec la nourriture, 

pendant 10 jours consécutifs, puis 10ml par semaine. Répéter le traitement après 4 semaines si 

le problème persiste. 
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