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Derfen - Témoignages

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous envoient spontanément leur témoignage.
N'hésitez pas à laisser le votre et à nous envoyer vos photos. Corinne : mon cheval avait une dermite estivale chaque
année dés les premières chaleurs, sa crinière et sa queue étaient très abimées et cela finissait par une coupe de la
crinière. En 2 applications, plus de lésions, plus de grattage, peau qui cicatrise rapidement, le poil repousse, je suis très
impressionnée par ce produit, je compte commander la crème Cutene. Très bon produit je le recommande à tous les
propriétaires de chevaux ayant une dermite.Emilie : on vient de recuperer un poney de 3ans depuis 10 jours,il fait de la
dermite depuis toujours.malgres le traitement du veto a appliquer tout les jours il continue de se gratter.g commandé l
echantillon derfen et g fait une application hier soir. et miracle ce matin pas de crin au pied de la mangeoire.je suis
soulagé pour lui et croise les doigts pour que ca continue. Un grand merci pour tous les equidés soulagés. Ingrid :
Bonjour à toutes et à tous, Je tenais moi aussi à vous envoyer mon témoignage et par la même occasion mille
remerciements de ma part (et certainement de ma jument!). Votre produit est vraiment efficace! Ma jument se grattait à
sang, au niveau de la tête, de la crinière, des épaules, du dos et de la queue... Autant dire une large partie du corps.
J&rsquo;ai essayé votre produit sans grand espoir, car j&rsquo;en avais déjà essayé beaucoup d&rsquo;autres, sans
succès... et là j&rsquo;ai été agréablement surprise! Cela fait 3 ans que je l&rsquo;utilise, elle ne se gratte plus
(j&rsquo;en mets en prévention). Je pense que pour elle la vie est plus agréable! Je le recommande à un maximum de
personnes! Bonne continuation à vous. Pauline : J'ai essayé le derfen cream pour ma ponette qui c'était gratté avec
acharnement derrière les oreilles, et au niveau du fourreau, elle avait arraché poils, crins, et peau, la peau se
desquamait. Une application de derfen, et 2 jours après plus de plaie, et des poils de 5mm avait déjà repoussé !
Sincerement, malgrés les nombreux témoignages, je ne pensais pas que cela allait agir si rapidement. Elle a eu une
deuxième application deux jours après la première. Les poils on totalement repoussé, de leurs couleurs naturels, ils sont
soyeux, les crins commencent à repousser. Il a suffi de seulement 2 applications, et en 15jours il n'y a plus aucune trace !
Je recomande ce produit avec conviction, il est vraiment très très efficace, et facil d'utilisation, en plus ça se garde
longtemps. Merci pour cet excellent produit ! Lise: Des années que mon cheval, Moon, se grattait le dessous du ventre
jusqu'au sang en se frottant parterre. Impossible de faire tenir le moindre pansement, Mytosil, Dermaflon, vaseline
fondaient trop vite, l'argile séchait et se craquelait, et surtout, Moon ne cessait de se gratter encore et encore (là aussi,
j'avais essayé le tea-tree en vain), recréant chaque fois la plaie où les mouches venaient ... l'horreur chaque été ! Avec
Derfen les démangeaisons ont cessé, et Cutène fait le reste pour la cicatrisation. Merci. Catherine: Honnêtement cela
fait des années que nous cherchons désespérément à traiter la galle de notre jument et là par hasard on est tombé sur
votre site. On a vu vos photos c&rsquo;était exactement les mêmes symptômes donc on a essayé en étant un peu
septique. On a pris Cutene pour la cicatrisation et derfen cream et bien j&rsquo;avoue que là on était bluffé. Enfin notre
jument était soulagé et nous aussi ! Certes au départ il faut y être tous les jours, ensuite on espace et en ce moment
on traite en préventif deux a trois fois par semaine. On a essayé aussi derfen lotion : très bien pour les endroits
stratégiques comme la crinière ou la queue. c&rsquo;est vrai, les poils repoussent vraiment top. c&rsquo;est tout. merci
a vous ! enfin une vrai solution et qui dure !!!!! Jess: Ce produit fait des miracles ! Tout les ans je rachète une nouvelle
bouteille et je suis toujours et encore étonnée de voir à quel point se produit est efficace ! Je le conseil partout autour de
moi ! Merci ;) d'avoir crée un si bon produit .Morgan: Bonjour, C'est une éleveuse de Welsb B qui ma conseillée de
mettre du Derfen sur ma jument.Etant éleveur canin,j'ai achetée cette hiver,une chienne Cané Corso qui était atteinte
de la teigne et qui ma contaminer 2 autres chiens.J'ai traitée mes chien avec le produit habituel pour se problème durant
plus de 2 mois.Et cela n'a fait aucun éffet. J'ai donc mis du Derfen et en à peine 3 jours le poil repoussqait.J'ai continuée
le traitement et maintenant ils n'ont plus rien. Malheureusement une de mes chienne qui n'avait pas déveuloppée la
maladie,la eu à la naissance de ces chiots et leur a transmit.Malgrès que je l'avait traiter elle et ces chiots avec l'autre
produit par précaution.(qui ne fonctionne pas)!
Je recommande donc du Derfen et vous joindrait les photos des chiots avant et après le traitement,prochainement. J'ai
recommander le Derfen à mes 3 véto,ainsi qu'a un ami comédien et cascadeur équestre qui à commander le produit il y a
plus d'une semaine pour ces chevaux de spectacle dans le 76. Merci encore pour ce produit naturel et de qualité qui
nous change la vie. NC: Déjà client je suis entièrement satisfait de ce produit car pour la deuxième année la dermite de
mon cheval est inexistante. Merci et encore bravo pour derfen.Aurelie: Après une année marquée par une importante
blessure, mon cheval de 11 ans à l'époque déclare sa première dermite qui ravage sa crinière,les oreilles, le ventre et le
fourreau. Comme beaucoup j'ai tenté pluisieurs produits sans succès jusqu'à découvrir le derfen. Dommage c'était déjà
le début de l'automne donc mon cheval commençait à être moins sensible, mais j'ai tout de même pu l'utiliser avec des
résultats très encourageants !!! Petit bémol pour le ventre, le fourreau et les oreilles car c'était pas pratique à appliquer !!
Du coup cette année, dès l'apparition des premières démangeaisons, j'ai su vers quel produit me tourner avec en plus
l'énorme surprise de découvrir la version crème du derfen!! C'était la solution qu'il me manquait. En effet, les lésions
cette années ont commencée pas les oreilles, le fourreau et le ventre alors j'ai choisi de tester la version crème qui me
semblait plus indiquée et surtout plus facile à appliquer sur ces zones.
A ma grande surprise, j'ai constaté un apaisement des démangeaisons dès la première application et mon cheval ne
s'est pas fait prier pour les suivantes !!!! Dès la deuxième la peau a cicatrisée et les poils ont commencé à repousser !!!
Je l'ai utilisé tous les 2 à 3 jours dans un premier temps. La version liquide est un exellent complément pour les atteintes
de la crinière et de la queue. Ces 2 produits sont devenus indispensables pour affronter l'été en toute tranquilité et sont
tout à fait à recommander !!!!Virginie : Bonjour.J'ai 3 chevaux dont 2 qui ont une dermite d'été. J'ai essayé tout les
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produits, je pense, qui existent sur le marché ! Un seul faisait un peu d'effet mais il fallait faire une application tout les 3
jours au moins. Le résultat n'était pas encore impecable et de plus, ce produit contenait du pétrol !!! J'ai fais des
recherches sur le net et je suis tombée sur des témoignages sur le derfen. Une seule chose à dire : GENIAL ! Cela fait 7
ans que j'ai mon cheval et je ne l'avais vu avec une vrai crinière. De plus, les applications sont plus espacées (tout les 5
jours à peu près).Jocelyne : Je vous écris de Madrid. Ma jument se grattait la base de la queue et les crins. Le soir elle
est en box, et pendant la journée au pré. Aprés avoir essayé plusieurs produits, inclus un fil electrique aux parois de
son box que j'ai dû retirer au bout de 24heures tellement elle était angoissée, un peu incrédule et au bord de la
désespérattion, j'ai acheté derfen. Incroyable, dés la première application plus de grattage.... je n'en croyais pas mes
yeux, je me disais : c'est pas possible c'est un hasard... mais non, passe un jour, deux, trois, ses poils repoussent. Elle
est super tranquille, je lui applique 2 fois par semaine. Merci !!!!!Marlène : j'ai découvert par hasard Derfen sur internet il
y maintenant a peine 1 an. Mon cheval atteint par la dermite estivale n'avait plus de crinière l'année dernière (il n'était
pas encore à moi à vrai dire), la croupe avec plusieurs pastille de poils en moins et le haut de la queue ... n'en parlons pas.
Cette année, plusieurs applications de Derfen, en massage, au début il fallait l'attacher (l'odeur devait probablement le
géner). désormais il se laisse faire sans problème et en redemande !!!La différence : une crinière qui n'a pas été trop
abimée, elle pousse tout doucement, la queue est presque belle et dès qu'il y a une blessure : Derfen ! Ca guerit
beaucoup plus vite. La différence également dans son comportement au champ quand il est temps d'appliquer du
produit le cheval est sous les arbres à l'abris des insectes. Dès lors qu'il a eu son application : il vogue a ses activités de
cheval c'est à dire manger en plein milieu du champ sans courir pour éloigner les sales bêtes qui lui tourne autour. Dans
tout les cas Merci ! Gabou : Bonjour, je souhaite deposer aussi mon témoignage pour vanter les résultats du derfen!
mon poulain a declaré une dermite très jeune, je me suis directement tourné vers le derfen, et vraiment c'est un produit
qui marche bien, cela fait deux ans que je l'utilise, et avec une application tout les 3jours mon poulain a une queue et
des crins!
Par contre je recommande aux propriétaires qui doivent en mettre aussi souvent comme moi de faire des tests, car bien
que mon poulain ait tous les signes d'une DERE, et malgré que le derfen soit efficace, mon poulain n'est pas allergique
aux culicoides ni à un autre insecte! son allergie est en fait dû à certaines moisissures, acariens et herbacés.donc
vraiment, je conseille aux propriétaires chez qui le derfen marche peu de temps, de faire ces tests car logiquement le
derfen est fait pour la DERE, donc si il fonctionne peu de temps c'est qu'il y a anguille sous roche!et bravo à derfen pour
avoir trouvé un produi qui marche vraiment bien sur les chevaux atteints de DERE! ca a le mérite de rendre la vie plus
douce à de nombreux chevaux, pour qui l'été est un calvaireValérie: J'ai pu essayer le Derfen pour un probléme de
dermite estivale de Caline 20 ans, et c'est vraiment formidable : la crinière repousse, ma jument s'arrachait les poils sur
les flans, tout à repousser ; pour les crins de queue, il faudra un peu de temps mais j'ai bon espoir... Idem pour le cutène
après une blessure au pré au paturon, guérison totale en une dizaine de jours, et aucune trace, vraiment 2 super
produits !!!Estelle : Bonsoir, Je tiens à vous faire part de ma satisfaction envers le cutène. Je l'ai reçu avec votre offre
promotionnelle (2 derfen acheté = 1 cutène offert) car je voulais l'essayer (je l'avoue sans trop de convictions) sur les
épaules de ma jument qui après avoir passer l'hiver au pré avec sa couverture (et malgré un protège épaule) étaient
complètement sans poils comme brulées à cause du frottement. En 3 applications, je vois les premiers poils repoussés !!!
Et ma jument apprécier qu'on lui retouche les épaules !!! Je tenais donc à vous remercier pour ce produit merveilleux que
j'ai aussi essayer sur une plaie qui a cicatricer en 2 temps 3 mouvements !!! Ma jument et moi meme vous remercions
énormément car non seulement sa dermite est soignée grace à derfen mais en plus ces petits bobos vont pouvoir
cicatriser encore plus vite avec cutène.
Un gros merci !!!Hélène : Voilà deux saisons que j'utilise votre Derfen et pour une fois qu'un produit fonctionne, c'est bien
de le dire. J'en suis très satisfaite (à part peut être l'odeur !!!!). D'ailleurs je ne me prive pas de vous faire de la pub. Cette
saison, 2 personnes de plus dans mon écurie ont essayé et sont egalement satisfaites. J'ai mon cheval depuis 3 ans
(Haflinger).Pour illustrer votre site je vous envoie quelques photos comme beaucoup font. Les premiéres concernent
mon cheval avec son ancien proprio. Puis les derniéres ont été prises cet été. 2006
été 2009
Séverine: Cela va faire 1an que j'utilise le DERFEN et mon poney revit.....Il vit au pré maintenant 24h sur 24h et j'ai
même changé son alimentation.....Sujet aussi à l'allergie à la poussière de foin, je l'ai passé à l'enrubannée cette hiver
2008/2009 et là encore + de résultat .......
Je voit un poney ,de plus étalon, new-forest correspondant tout à fait à sa race, à savoir un poney cool pouvant faire plaisir à
toute la famille.....Merci au DERFEN, merci pour tout de m'avoir redonné un poney "COOL" dehors.....Carole: Stupéfiant
...8 ans de combat contre la dermite..... aujourd'hui derfen fait partie de mes achats obligatoire .... ma jument ne ce
gratte plus pendant 3 jours après application je combine avec un drénage hépatique de temps en temps pour éviter
l'acumulation des toxines .... VIVE DERFEN le miracle en bouteille pour nos dermiteux.... un grand bravo je ne penssait
pas que sa agirait autantAnne : merci ! Mon islandais de 31 ans à la dermite depuis son plus jeune age, il est à la maison
depuis 28 ans. Nous avons tout essayé de la cortisone aux traitement homéopathiques, mais sans résultats.Je suis
tombée sur une pub de Derfen l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas à ce prix là je ne prend pas de risques!J'ai
commencé le traitement au mois de juillet avec tout de suite des améliorations, repousse des crins, chutes pellicules.
Cette année j'ai commencé le traitement au mois d'avril et je suis vraiment contente du résultat , pour la première fois
notre cheval a des crins, ne cherche plus a se gratter! Merci beaucoup, à recommander!Eric : Bonjour voila un an que
j'essaie de combattre la gale de boue de mon fidèle ami gawen un irish cob de 3 ans, j'ai tout essayer(un tas de produit
qui non servi a rien) j'ai regarder sur internet et je suis tomber par hasard sur votre site et j'ai commander derfen, cela fait
trois semaine que j'ai derfen je l'ai mis pendant une semaine et demi un jour sur deux et miracle tout a disparus j'en suis
vraiment content et un grand merci a vous car s'en vous je ne sais pas se que j'aurai fait.Aurélie : j ai récupéré un
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poney OI atteint de la dermite il y a de ca 5 ans. J ai tout essayé : produits pharma , emouchine, couverture anti
moustique ( meilleur solution jusque la) . J ai découvert le derfen dans un article de cheval magasine et j ai tenté.
c est une vrai reussite. Mon poney ne se gratte presque plus malgré le temps tres orageux et la chaleur qui favorise l
eclosion des oeufs ( au pré toute la journée car pas encore d abri). L année dernière malgré la couverture Il n avait
deja plus de crin et des plaies partout. Cette fois il est à l air libre, paisible et juste attaqué au garrot à cause de ses
roulades.
Merci beaucoup pour lui et pour nous, ca nous change vraiment de le voir si bien.
Véronique: lire le témoignage

Najo : voilà j'ai un poulain de presque 2 mois, il est en prairie avec sa maman il a commencé à se gratter à sang en 2 jours
en commençant par les fesses, l'encolure et la tête. je lui ai mis du derfen le samedi début de soirée et le dimanche il ne
s'est déjà plus gratté. Le lundi je lui ai remis et plus aucune croute la peau seine !!! SUPER PRODUIT je l'ai déjà
recommandé à une amie qui a déjà essayé bcp de produits qui a fini par mettre la couverture mais je suis certaine
qu'avec ce produit naturel son dada pourra courrir l'été sans sa couverture MERCI POUR CE PRODUIT MIRACLE
Nadia : voici pres de 7 ans qu'ont utilise la couverture boett . depuis 4 semaine non sans crainte et sans trop y croire j ai
employé derfen et pour moi c est miraculeux. mes chevaux sont au prés sans couverture et libres de leurs mouvements
. Remarques j ai 3 frisons dont une etait une plaie ambulante si ont ne la soigne pas c'est à dire cagoule - couverture repulsif sur les jambes; les 2 autres sont atteint au niveau de la criniere et de la queue. Nous vivons en belgique, la
prairie est depourvue d'arbres et buissons, les chevaux sortent le matin , pas qd il fait humide ,ils rentrent le soir avant le
couché du soleil ; les box sont aéres et les crotins enleve chaque jour. je pense qu' avec derfen tout le monde aura
moins de contraintes. Milles fois merci pour nos amis les chevaux !
Emilie :Bonjour, j'ai commencé à utiliser derfen au printemps dernier. Pour moi c'est un produit miraculeux ! Il m'a
changé la vie, et surtout celle de ma Jument !
Caroline : Je ne suis pas le première à vous le "dire"... mais BRAVO et FELICITATIONS pour ce produit qui fait des
miracles !!! Car les frisons sont particulièrement touchés... étant donné le crin abondant...
Encore merci...
Sabine : j'utilise avec succès le derfen pour la dermite de ma jument, je commence d'ailleurs depuis peu à remettre du
produit en préventif car sa crinière à bp repousser. elle se gratte énormément au niveau des pieds, il semblerait que ça
soit dû à des acariens, puis-je appliquer du derfen sur ses plaies une fois que je les ai désinfectées ? sinon que me
conseillez vous ? elle se gratte jusqu'au sang.
Derfen : Au niveau des membres, nous faisons en premier lieu un nettoyage à l'immaveral ou Acadrex. Puis, quelques
heures après ou le lendemain, nous appliquons le Derfen pur et renouvelons l'opération tous les 2 jours en alternant
derfen pur puis derfen/vaseline.
Annie: Je voudrais vous remrcier pour les informations sur les dermite. ça m'a beaucoup éclairer. je suis vos conseils
depusi 15 jours en terme de petits soins régulier et j'avoue que je commence à voir la différence malgré la pluie
constante. Merci de ces infos, on a manque cruellement. votre produit est toujours aussi pratique et efficace. merci
encore et continuez SVP ! Isabelle: Bonjour, J'ai participé à votre sondage et je voulais vous faire part des récents
résultats de l'analyse de sang de ma ponette New Forest.
Je précise d'abord qu'elle présente les symptômes d'une DERE : démangeaisons de la crinière, de la queue et des
oreilles. Elle se gratte cependant aussi le nombril et devant les mamelles... Après analyse, ma ponette est allergique à
deux moisissures (Alternaria Alternata et Aspergillus Mix) et à deux acariens (Dermatophagoides farinae et Acarus siro)!
Les symptômes peuvent être respiratoires ou cutanés. En l'occurrence ils sont cutanés. Je vais tenter une
désensibilisation. Vous remerciant encore pour vos intéressantes recherches et votre produit très efficace,
cordialement, Véronique: mon étalon PRE se grattait depuis son arrivée à la maison et sa belle crinière n'était plus
qu'un lointain souvenir : depuis que j'utilise derfen c'est absolument génial, plus de grattage, les crins repoussent et
dans quelques mois sa crinière devrait retrouver une certaine longueur. A signaler que lorsque je vais en stage dans le
sud où il était avant, il ne se gratte pas : cela vient donc de ma région!Alain: DERFEN c'est magique ! Voici 3 ans qui
nous essayons en vain de traiter le poney de ma fille atteint de dermite avec différents produits sans résultats, ni
soulagements de démangeaisons pour le cheval.
Début 2008 nous découvrons par hasard "DERFEN". Nous avons tout de suite pu constater les résultats. Arrêt des
démangeaisons immédiat et repousse du poil sur les plaies. Merci et bravo encore.cdc: Ayant un entier qui a la gratte
depuis l'âge de 1an nous avons essayé tous les produits inimaginables mais quand nous avons eu l' échantillon de
derfen c'était vraiment très bien cela le soulageait immédiatement je me servait de stop itch qui marchait pas mal mais
consommation important car crème et pour un prix de 50 euros le pot de 500ml j'ai donc acheté le flacon de derfen en
mai je crois et j'en suis à la moitié très économique et efficace et je lui en mets des qu'il est gêné belle crinière et aussi
belle queue bravo derfen je l'ai même donné à un garde des haras qui est venu faire le signalement de la pouliche elle
va en parlé autour d'elle car on lui demande souvent si elle ne connait pas de traitement pour la gratte Merci de la part
de HONDEEN qui se sent vraiment mieux.Isabelle : Ma jument a une grave gale de boue depuis le mois de juin. Elle a
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été très mal (à ne plus pouvoir se lever) et a pris 6 semaines d'antibiotiques. J'utilise du Derfen depuis 2 semaines. Je ne
dirais pas que c'est miraculeux. Mais cela fonctionne tout aussi bien que le dermacressin et parfois mieux. De toutes
façons avec ces maladies de peau il faut varier les produits et le Derfen a l'avantage d'être naturel et répulsif contre les
insectes.Mireille: Je suis RA-VIE de l'effet du DERFEN sur la dermite de Quinquina, mon islandaise. Soit, j'ai pris le
taureau par les cornes et j'ai immédiatement commandé votre produit le jour même où j'ai identifié la DERE avec
certitude sur ma jument, et elle n'avait donc encore que peu d'atteintes (queue, le long de la crinière et pointe des
hanches). Néanmoins, aujourd'hui, après 10 jours de traitement et seulement 3 applications ... il n'y a plus rien ! J'ai
appliqué le produit pur sur les atteintes, en massant vigoureusement avec un gant chirurgical.
L'odeur est ... hum ... spéciale, mais ne semble absolument pas perturber les chevaux. Des croûtes grasses sont
apparues après les 1ères applications, que j'éliminais simplement par brossage, laissant place à une peau nette dessous
... aujourd'hui, plus de croûtes, ni grasses, ni sèches, les poils d'hiver poussant déjà, ils ont déjà presque recouvert les
atteintes. Voilà, en un mot, je suis satisfaite au-delà de mes espérances, et j'ai déjà chaudement recommandé votre produit
autour de moi.Cam: Je tenais à remercier la personne qui a créé ce produit. C'est vraiment magique. Pas trop
convaincue, une amie l'a essayé sur sa jument qui était pas mal atteinte, et ça a marché. C'est la première année
depuis longtemps que la jument n'a pas eu besoin de piqure de cortisone de l'été, et ce grâce au Derfen. Seul petit
bémol, le produit n'est pas très efficace sur les oreilles, mais bon... Merci encore
Animaderm : Les oreilles sont des zones difficiles à traiter et les produits disponibles aujourd'hui nécessitent des
applications quotidiennes, voir biquotidiennes. Le Derfen soulage mais doit être appliqué plus souvent que sur les
autres parties du coprs. le mélange avec la vaseline permet de ne pas être contraint à une application
quotidienne.Agnès : Bonjour, Comme j'ai pu le lire sur votre site, des témoignages sont laissés pour l'utilisation du
DERFEN ...Je tiens à vous dire que pour ma jument ça a été une réussite .. je suis ravie ! au bout de 10 jours tout est
soigné et la pauvre bête n'est pas sans arrêt a se gratter à sang ! encore merci et longue vie à DERFEN Cordialement
Geneviève: j'ai reçu la commande +votre échantillon, merci pour votre sympathie !!! en tout cas je continuerai à faire l'éloge
de votre produit devenu si "précieux" pour la bonne santé physique et l'équilibre émotionnel de nos chevaux enfin
paisibles et non plus frénétiques de grattage intensif. C'est vraiment un produit qui ne cesse de m'impressionner par
son efficacité , il fallait que je vous le dise.Georges: Bonjour,J'ai une jument frisone de 15 ans maintenant et qui avait un
problème de peau au niveau du paturon, que j'ai traité avec mon véto, dermatose, parasitose et autres avec bain avec
toutes sortes de produits, pommades, et antiaccariens, rien n'y faisait et par dépit j'ai vu votre produit sur Cheval
Magazine et je l'ai commandé sans grand espoir. Surpris au bout d'un mois beaucoup moins de peau abimée, et
maintenant plus rien au bout d'environ 6 mois tout et rentré dans l'ordre. Merci encore pour ce produitIsabelle : Bonjour,
juste pour vous dire que mon cheval n'a plus sa couverture, qu'il ne se gratte plus grâce au Derfen...de plus quand il perd
son masque il n'a plus d'allergie aux yeux (il avait l'oeil qui purulait car il se grattait à cause des mouches). Je pense que
son système immunitaire est moins défaillant car il ne subit plus d'agressions incessantes par les cullicoides, il a à
nouveau une vie normal! ce produit est fabuleux pourvu que ça dure! Camille : J'ai commencé les applications de Derfen
en mai avec très peu de résultats les 1ères semaines. Je commençais à douter sérieusement... Depuis le début du mois
d'Aout : miracle ! La jument ne se gratte quasiment plus, la queue repousse et les trous de la crinière disparaissent !!
Derfen est à recommander pour tous les dermiteux, ma jument n'avait jamais passé un mois d'aout si paisible, merci
! Stesis: bonjour, après 4 ans à ne pas trouver le produit idéal pour mon Kalife qui innévitablement se faisait "boulotter" par
des insectes entre le mois de juillet et août voir septembre... sur le front et l'en ressortait des grattages à sang, croutes
plus ou moins purulentes, et à la fin ressemblait plus à un pauvre bonhomme qui avait eu la varicelle... DERFEN m'a
conquise, car depuis l'application même si l'odeur est loin d'être agréable et tenace en plus... mon loulou ne se gratte
plus, les croutes et pertes de poils s'arrêtent. Quel bonheur de le voir enfin protégé de ces insectes ravageurs.
L'échantillon a été convainquant, je n'hésite pas un instant à passer commande ! merci pour eux de cette
trouvaille.Emilie: j'utilise Derfen depuis maintenant deux mois et ma jument ne se gratte plus du tout ; je lui applique du
produit très régulièrement (j'alterne avec de la vaseline pour éviter des irritations de l'épiderme, suivant vos
conseils).Merci pour tout, pour votre produit si efficace et pour vos conseils.Faustine: Dernière solution avant la
couverture (qui, pour moi, n'est pas une solution, quelle vie pour un cheval!!), le derfen est une révélation. Le résultat
est là : commencé tard dans la saison (juillet), sans conviction, la queue de ma ponette a déjà repoussée et aucune
marque de grattage. Même mon vétérinaire est conquis et nous a demandé le nom du laboratoire. Alors, un grand
merci de la part de ma ponette qui est enfin en paix!Futsch: j'utilise le derfen depuis ce printemps sur un pur sang arabe
de 11 ans qui se gratte depuis l'âge de 3 ans,j'ai essayé de nombreux produits sans succès il était couvert tout l'été et
rentré le soir maintenant je peux enlever la couverture, certaines périodes je dois tout de même l'appliquer tous les
jours mais plus de couverture une de mes juments comtoises faisait régulèrement de la gale de boue sur un postérieur,
j'ai essayé derfen et le résultat est plus que satisfaisant, elle ne se gratte plus et les poils repoussent, les croûtes
disparaissent.Christine: Bien reçu ce jour votre colis. Un grand merci pour votre réactivité. C'est ma 3ème commande, et
vous livrez avec une rapidité exemplaire!Merci aussi pour votre rapidité à répondre aux questions par mail.Nanakl: le
derfen est simplement genial merci a la personne qui s ocuupe de nos paquets qui est adorable merci beaucoup pour
nos chevauxDaniele: Qu'ajouter aux précédents témoignages, si ce n'est la réponse que j'ai déjà faite moulte fois à la
même question des septiques "ça marche ! mais oui, ça marche" (et qu'importe l'odeur ).
BRAVO et MERCI.j01: j'ai découvert le derfen par hasard en feuilletant un magazine.Depuis que je l'utilise nette
amélioration de l'état de ma jument, les démangeaisons ont cessé avec une repousse rapide des crins. L'odeur du
derfen est très proche de l'emouchine forte pour ceux qui connaissent . Excellent produit que l'on attendait depuis
longtemps.Le plus efficace à ma connaissance .
L'âne Marcel: Mary : Nous avons commencé le traitement le 14 avril dernier. Bravo ! Félicitations! le résultat est
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extraordinaire. Avec tous mes sincères remerciements.Eric: notre poney a une couverture qui le protége des moustiques
,nombreux dans le notre département(50)mais il était régulierement piqué aux endroits où la couverture ne le protége
pas depuis qu' on lui met du derfen deux fois la semaine il ne se gratte plus.merci. Fred : un grand merci pour la rapidité
de la prise de commande sur internet .Nous commençons juste le traitement donc nous ne savons pas si il est efficace
pour l'instant notre jument à l'air de moins se gratter nous verrons bien. merci encore. Jenifer: bonjour, j' ai commencé par
l' échantillon, très vite j' ai vu la difference, notre Tailor ne se gratte plus et les poils repousses! Bravo pour nous et
surtout pour eux !!rnD' autre part l' idée de l' échantillon est une superbe idée, car les résultats parlent d 'eux même.
Merci
Animaderm : les échantillons seront de nouveau disponible vers le 20 juillet. Catherine : Bonjour, Je viens juste apporter
mon témoignage à votre, déjà, longue liste de personnes ravies. Propriétaire d'une jument demi-arabe, celle-ci a déclaré
la dermite à l'âge de 2 ans. J'ai tout essayé, y compris la cortisonne, sans résultat. Agée aujourd'hui de 8 ans, elle vit
depuis 4 ans sous la protection d'une couverture intégrale de février à novembre, ce qui ne l'empêche pas de se gratter
tout de même. Seule la tête n'est pas protégée. Elle s'arrache littéralement la peau des joues et des oreilles et n'a
plus aucun crin sur le toupet. Or, j'ai découvert votre produit en début d'année et je l'utilise régulièrement sur la tête.
Je dois dire que votre produit est plutôt étonnant d'efficacité. Ma jument ne se gratte plus la tête, et encore mieux, les
poils ont repoussé et un semblant de toupet repousse également. C'est merveilleux de la voir comme ça. J'envisage
même de ne plus lui mettre de couverture. Un grand grand merci.Alice : Bonjour,Juste un petit mot pour vous remercier,
en effet j'ai acheter un entier frison de 6 ans en novembre dernier....qui a commencer à se gratter début avril, quelle
déception !!!!
Et puis j'ai trouvé votre produit qui a fait des miracles, après en avoir essayé des dizaines d'autres c'est vraiment LE
SEUL qui est efficace parce que aujourd'hui mon cheval ne se gratte plus du tout (en tout cas pas plus qu'un autre). Il
est redevenu calme et n'a même plu de moucherons autour de lui. Et puis j'ajoute également que c'est très
économique parce que avec un flacon je pense faire toute la saison. Alors tout ça pour vous dire merci et à bientôt.
nathalie: j'ai répondu à votre enquête ou je vous précise ma façon de l'utiliser et ma satisfaction, ma vieille shetland (23
ans) vous remercie.Nadege : Bonjour, un petit témoignage sur le Derfen : quel super produit ! vraiment merci beaucoup
pour avoir créer un produit efficace et non toxique en plus ! Efficacité garantie (en l'espace d'une semaine mon cheval
ne se gratte plus du tout). A tous ceux et celles qui restent septiques : essayez le je vous assure que vous ne serez pas
déçus !Francine : Bonjour. Le traitement, comme vous me l'avez expliqué, fonctionne. A certains endroits, les poils ont
déjà repoussé. Pour la crinière, c'est un peu plus long apparemment mais j'ai bon espoir. Je continue le traitement avec
assiduité. Cordialement. Valérie : J'étais vraiment sceptique sur l'efficacité du Derfen car après avoir essayé de
nombreux produits qui à la fin du compte me coûtaient extrêmement cher et n'avaient aucun effet et après plusieurs
années de galère quand la période estivale arrivait, je suis enfin tombée qur le Derfen. Produit vraiment exceptionnel
quant à son pouvoir de cicatrisation et d'arrêt de la dermite, en l'appliquant bien sûr régulièrement, mais avec quel plaisir
lorsque je vois vischnou au près beaucoup plus heureux de ne plus se gratter. Merci encoreVéra: Votre produit est
simplement formidable! Finie la galère, dès la première application ma jument argentine ne se gratte plus, la crinière et la
queue sont propres sans plaies, les poils repoussent, et elle peut de nouveau vivre à l'extérieur. J'applique Derfen tous
les 5-6 jours, ce qui est un grand avantage par rapport aux autres produits qui nécessitent une application journalière.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la mise en place de ce produit!Valérie : votre produit m'a vraiment changé la
vie et celle de mes juments. je n'ai plus à angoisser sur l'état dans lequel je vais les retrouver (dégats causés par le
grattage) ni à les surveiller dès qu'elles s'approchent d'un arbre en pensant qu'elles vont violemment se gratter. je sais
désormais qu'elles vivent bien et en tout tranquilité, sans stress. cela valait vraiment le coup d'essayer.Séverine :
Bonjour! J'attend encore un peu mais je peut vous dire que mon poney est au pré depuis 4 jours et aucune
demangeaisons! aucun frottement au sol juste des tites roulades bien gentille!! Je suis ravie.....comment dire aux anges.
Le poney est calme et pas stresser à la tombé de la nuit. Avant il m'attendai à la porte du pré tout en faisant les 100 pas
se roulant se tapant a coup de sabot l'encolure et jetant la téte en arriére trés haut! J'éspere que cela va continuer et je
croise fort les doigt.Youwen : Le Derfen a bien guéri la peau de Pepsie qui était abimée de partout. Mais les
moucherons sont rebels avec ce temps tropical: obligé d'appliquer le Derfen tous les jours sous les yeux et sur les
oreilles. Demain, je fais la mixture avec la vaseline. Merci encore pour ce précieux produit.Comette : j'ai commandé
derfen en étant septique je me disait que cela devait forcément marché mais je me disais que avec mon cheval sa
n'allais pas marché je l'ai reçu il y a un mois mon cheval ne se gratte plus et ses crins on déjà repousser c'est miraculeux
merci d'avaoir créer ce produit je l'ai recommandé a beaucoup de gens grace au produit et a la la repousse des poils de
mon cheval je n'ai plus honte d'aller en concour mercii et bonne continuationI. B. : Bonjour! Juste pour vous dire que je
suis super contente du Derfen!! mon cheval ne se gratte plus (malgré la couverture) depuis que je mets du
derfen.Toutes les lésions sont cicatrisées et la crinière repousse!!J'ai quand même peur d'enlever la couverture au
prés car il y a un ruisseau pas loin mais c'est la première année qu'il ne se gratte plus.J'en suis à une application par
semaine!!Un grand merci car même la cortisone par voie orale ne faisait rien.Isabelle : j'ai commandé Derfen en y
croyant fortement et le résultat est concluant sur mon trotteur que je soigne depuis 6 ans pour la DERE.... après avoir
essayé tout ce qui existait sur le marché et avoir enrayé une grosse partie de l'allergie, j'ai testé le produit sur lui et
effet bénéfique... je ne lui en mets que tous les 6 jours car il n'est pas atteint comme j'ai vu beaucoup de chevaux
atteints et le plus embêtant pour lui c'est le ventre... en lisant les témoignages j'ai vu celui de la personne qui le
mélange à de la vaseline et je pense essayer comme ça pour le ventre... par contre, sur mon irish cob et du coup je ne
l'utilise que pour sa gale au niveau des paturons et des plis des genoux.... j'en suis au stade du début donc j'attends de
voir pour vous endire plus concernant les résultats car sa "gale" au niveau des genoux il l'a depuis juillet dernier avec
traitement véto et antibio et sans résultat.... je vous tiendrais au courant de l'évolution. merci encoreAmandine : Voilà
maintenant quelque mois que j'ai racheter au club équestre que je fréquentai un trotteur français atteint de dermite
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estival, ce pauvre cheval à cause de cette maladie passer sa vie au box, ces seules sorties étaient les cours d'équitation
avec quelques fois des balades en extérieur. M'ayant prévenu des problèmes qu'engendrai la DERE, je me suis lancer
malgrès tout dans l'achat de ce cheval, arrivé les beau mon cheval a commencé à se gratter à en déboiter la porte de son
box, plus de queue, blessure sous le ventre, irritation au niveau de la crinière. J'ai donc chercher et essayer plusieurs
produit donc derfen. Miracle mon cheval ne se gratte plus, il est appaisé et la pature est de nouveau sa sortie préférée
de la journée. J'espère que sa tranquilité durera le plus longtemps possible merci à DerfenErnest : Arrivé par hazard sur
votre site, je cherchais en effet des infos sur la dermite... Mon cheval est un Arabe d'Egypte, gris, donc avec une peau
très sensible...Chaque année, il détruisait une partie de sa crinière et abimait sa queue. Maintenant, même l'hiver, il se
grattait jusqu'au sang. Je viens d'essayer Derfen, deux applications à 3 jours d'intervalle : FINI ! Le cheval ne se gratte
plus ! Que dire , sinon que vous avez vu juste et que l'intelligence, la passion et l'amour des animaux existent encore
chez certains ? Tout n'est pas perdu alors ? Un regret : le produit est très "visible" sur la robe de nacre de mon cheval
blanc !
Mais cela n'est pas bien grave à côté du résultat spectaculairement bon !Gilles : Après l'essai de votre échantillon, j'ai
commandé le flacon DERFEN et constate depuis l'application sur les zones atteintes une amélioration plus que
satisfaisante pour le bien-être de mon cheval et la sérénité de son ami et n'aspire au souhait que ce confort perdurera
pour son équilibre. Avant d'utiliser Derfen, mon cheval était très "handicapé" crinière à demi arrachée par les multiples
grattages, base de queueà sang, membres, poitrail et ligne de dos. Malgré des frais vétérinaires répétitifs sans résultat
hormis lors de piqûres de cortisonne pour soulager, tout les produitss dermatologiques et naturels à base de plantes se
sont avérés sans résultat. J'espère en la satisfaction de Derfen et vous renouvelle toutes mes félicitations pour votre
produit, accompagnées des remerciements sincères d'un équidé heureux de vivre avec DERFEN.Stéphane, Maréchal
ferrant : je suis le marechal de black le frison de la creatrice du derfen,avant son invention le cheval etait tres fortement
atteint de dermite il n'avait plus de crins, la queue toute mittée et se grattait regulierement,malgré tous les differents
produits utilisés.
maintenant c est un vrai et joli cheval avec une belle criniere et je peux vous dire que ce produit fait des merveilles,je l'ai
proposé a certains de mes clients et tous les chevaux traités ont arreté de se gratter.Anaelle, 35 : je voulais vous
remercier car mon cheval est de nouveau au pré. Merci aussi de vos conseils et de votre écoute. C'est rare ! j'ai meme
fait une petite recette à base de Derfen : je mélange un peu de vaseline dans un pot avec le derfen. Pour les membres ou
certains endroits moins poilu, c'est fantastique. ça fait une barrière supplémentaire. merci encore et bravo.Patrick :
produit efficace. mfélicitations Christine, dept 53 : possédant 2 chevaux atteint de dermite sévére j'ai essayé Derfen je
suis ravie de son éfficacité je ne rentre plus mes chevaux à L'écurie matin et soir en faisant une aplication tous les2à 3
jours de plus je trouve ce produit trés économique je repasserai commande merci Juju : je voulais vous encourager
dans vos recherches sur le DERE car c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui soulage. Ma jument a contracté la
dermite il y a 2ans (j'ai lu que cela pouvait se declancher a cause d'un changement de lieux, lorsque je l'ai acheter elle
ne l'avait pas ) le premier été a été plutot catastrophique car je ne savais pas comment la soulager. J'ai trouver des
plantes qui l'ont soulagé, de l'ail pour purifier le sang et des herbes anti-démangeaisons. Dans une écuries près de
chez moi un cheval est atteint mais sa dermite est bien avancée ils ont acheter une couverture, elle a été déchirée en
pas longtemps ! Je viens tout juste de recevoir l'échantillon DERFEN j'espère qu'il apaisera ma jument! Continuez vos
recherche!!!Jenifer : bonjour,je suis en gironde ds la region de Langon. Mon cheval s'est gratté tt l'hivers meme avec
une couverture. Cela fait 4 jours que j'ai commencé le traitement DERFEN. Il ne se gratte plus du tout et j'ai pu oter
enfin cette couverture. Je suis ravie pourvu que sa dure et qu'il retrouve sa criniere d'Andalou...Christian : afin
d,appliquer pour le mieux derfen sur la dermite de ma jument j'utise un pinceau et c'est tres pratique ainsi je cible mieux
l'endroit a traiter,les resultat semble assez concluant j'attent la fin du traitement mais deja je vous remercie car elle ne se
gratte plus dés la première applicationFrançoise (particulier) : je suis une consomatrice pour mes chevaux du derfen. Qui
dit cavaliere dit chien. Et bien mon chien en question, un labrador a fait un urticaire purulant. ca peau etait a vif. je lui est
passé du derfen et c'est tout. plus rien. miraculeux? non, simplement efficace. Zoé (particulier) : Ma jument est atteinte
de Dere;Elle a une couverture integrale qui marche bien mais contraignant pour elle. JE LUI APPLIQUE derfen au pates
et au nombril pas protégé par la couverture,Elle ne se gratte pas. je suis très contente de ce produit qui contrairement
aux autres ne lui brule pas, le crins. je suis dans le 69Youwen (particulier) : DERE sur ma jeune jument depuis qu'elle a
1 an. Beaucoup d'essais de produits. Le derfen est miraculeux mais je dois signaler que j'avais réussi à diminuer la
dermite avec son alimentation en donnant toujours le même type de foin de prairie, en supprimant pain et orge ( un
composant rendait peut être sa peau plus appréciée par les moucherons ). Maintenant je mets derfen une fois tous les
8/9 jours et ça suffit. Son poil a repoussé, elle ne se gratte plus.Chantal (Belgique) : Bonjour, Ici tout va bien, votre produit
continue de remplir son office, mieux, j'ai convaincu mon amie vétérinaire de l'essayer. A bientôt.Valerie (particulier) :
Bonjour, je tenais à vous apporter mon témoignage suite à l'achat de Derfen. Sur les chevaux en ma possession, deux
juments sont atteintes de DERE. L'une manifeste, depuis l'age de 4/5 ans des symptomes au niveau de la queue et de
l'encolure mais sans trop de virulence (les apparitions n'ont pas lieu trop tôt dans l'année et finissent généralement fin
septembre, tout début octobre).
La seconde, sa fille, a manifesté des symptomes depuis sa naissance. Connaissant mal la maladie au départ, je n'ai
appris que trop tard que son père, étalon agréé, était lui aussi atteint de dermite (son propriétaire ne connaissant pas
la maladie et l'ayant découverte par mon intermédiaire).
Les symptomes sont plus violents en ce qui la concerne (le mot est fort mais je trouve que parfois ça s'apparentais à de la
torture pour elle). ils démarrent tôt et finissent tard. A force d'être obligée de se gratter, elle stresse, s'agace ...
d'autant que depuis deux ans, les symptômes se sont quelque peu calmés au niveau de la crinière et de la queue pour
apparaître sous son ventre de façon très prononcée. la rendant encore plus irritable. j'utilisais jusqu'à présent du souffre
mélangé à de l'huile, efficace sur les crinières et les queues mais pas vraiment sous le ventre. Mais tout ça c'était avant le
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DERFEN. je vous avoue que j'étais septique quand j'ai vu la pub sur CHEVAL MAGAZINE. mais c'est vraiment
extraodinaire. mes juments ont été immédiatement apaisées. Plus de dix ans que je galère avec elles et surtout que je
souffrais de les voir dans cet état, surtout la plus jeune. Là, elle REVIT. elle est tranquille, apaisée. elle a enfin une vie
normale. je la retrouve, c'est un vrai bonheur. Quand je fais mon application, elle ne bouge pas et a conscience que le
produit la soulage. ça m'enlève une épine du pied de savoir qu'elle est enfin bien. je ne manquerais pas de recommander
votre produit à tout personne de mon entourage. merci et à bientôt pour une nouvelle commande.Extraits des témoignages
saison 2007 :Particuliers : Anna (Ile de France) : Waou ! 5 ans que je galère, 2 semaines pour voir ma jument au pré
sans se gratter et voir ses poils repousser. Les gants sont indispensables (sinon bonjour l'odeur à la maison !) mais c'est
un bonheur de la voir enfin brouter tranquillement. Je tenais à vous dire un grand Merci ! Particulier : Delphine (Rhone
Alpes) : Nos chevaux revivent. Nous étions un peu sceptiques au départ mais le produit étant végétal, les risques
étaient limités. Les résultats parlent d'eux même. Merci à vous.Eleveur, Virginie (Landes): Votre produit est génial ! ma
jument grise presque blanche, a eu quelques problèmes de peau (champignons + gale de boue + autres) avec forte
perte de poils, croutes, plaques...j'ai mis votre produit 2 fois à 2j d'intervale les croutes sont parties le poil commence à
repousser. Je parts au salon du cheval d'ALBI en début mars pour présenter des chevaux à la vente. Si vous avez des
prospectus, échantillons ou si vous voulez que je prenne quelques flacons pour vous les vendre, il y a aucun problème
car ce produit est super. Merci pour cette découverte de produit.
Centre équestre d'Ustaritz :
Au départ, nous avons utilisé le Derfen sur un seul cheval qui avait les membres recouvert de gale de boue. Après une
seule application et 2 jours après, des croutes importantes se sont formées. Après les avoir brossé délicatement, la
peau était lisse et propre. Nous l'appliquons maintenant chaque semaine comme soin préventif et n'avons plus de
souci. Un vrai soulagement! Nous avons ensuite appliqué le Derfen sur les chevaux du club atteint de DERE. Résultats
éblouissants ! Ce produit fait maintenant partie intégrante de notre sellerie. Vous avez notre entière collaboration.
http://www.les7chenes.com/
Centre équestre d'Obersteinbach
Johan Hofmans, instructeur Monty Roberts. Nous appliquions du Mytosil pour soulager nos chevaux et d'autres lotions
qui avaient des effets limités dans le temps. Le Derfen pue, c'est incontestable ! mais sacrés résultats ! et ça dure... je
suis ravi d'avoir pu participer à son lancement.
http://www.hommedecheval.com/ Laissez votre témoignage
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