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Ride Bio Horse c'est

quoi ?

Portrait

Victoire

Pom'K

Poireaux d'Hiver

Bionut's Winter

Happy Ride Day

Tapis de selle RBH



COMMERCE EQUITABLE ET LOCAL
sans colorants ni arômes artificiels

sans sucres ni sel ajoutés
sans cuisson

sans conservateurs
VALEURS ECO-RESPONSABLES

 
Faites lui découvrir de nouvelles saveurs à chaque saison

Made in Vienne

Friandises pour chevaux 100% naturelles

Ingrédients issus de l'agriculture biologique

100% ARTISANAL
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JENNA
LEPETIT

Je m'appelle Jenna, j'ai 20 ans, je
suis diplômée d'un Bac Pro CGEH
(Conduite et Gestion d'une
Entreprise Hippique) et d'un BEPA
cavalier - Soigneur. J'ai créer Ride
Bio Horse à l'âge de mes 18 ans et
l'ai déclaré le 14/10/19. J'adore
cuisiner et j'ai toujours aimé les
chevaux. J'ai au départ, créé des
friandises pour un cheval que l'on
m'avait confié et qui avait des
problèmes respiratoires. Ces
friandises l'ont bien aidé pendant
la période des moissons. J'ai donc
décidé de mettre les mains à la
pâte pour tester plein de nouvelles
recettes qui pourraient le régaler
lorsque j'allais le récompenser

Ma grande imagination, al l iée à
mes expériences dans le monde
équestre,  sont la clé de la marque.

Rejoignez-nous dans la nouvelle
aventure de la marque pour le
bonheur de vos équidés.
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après des séances de travail à pied,
après des cours ou bien juste par
plaisir de le voir me fouiller les
poches juste pour avoir une petite
gourmandise. J'ai finalement
décidé de les commercialiser pour
essayer d'aider d'autres chevaux
avec des friandises "bien-être" et
puis de faire des friandises 100 %
naturelles. Je m'engage à utiliser
que des ingrédients naturelles, des
produits la plupart achetés en vrac
pour limiter les déchets et
quelques ingrédients locaux pour
valoriser les produits de nos
régions, pour ma part la Vienne
(86 dans le Poitou-Charentes dans
la Nouvelle-Aquitaine).

Créatrice et
gérante

S ite Internet :
www.ridebiohorse.com
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Le concours « Talents des Cités » met
chaque année en lumière les entrepreneurs
créateurs et repreneurs résidants dans les
quartiers prioritaires. Ride Bio Horse n'a pas
était dans le top 3 mais a eu la seul et
unique mention coup de cœur. Une
récompense de 1000€ à était verser à Ride
Bio Horse pour l'année 2021. 

Lien de l'article :
https://entreprises.nouvelle-
aquitaine.fr/actualites/qui-sont-les-talents-
des-cites-nouvelle-aquitaine-2020

Vapeur | 18

Ride Bio
Horse élu
Coup de
Coeur 2020
de la région
Nouvelle
Aquitaine

V I C T O I R E
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LES POM'K

L'hiver a pointé le bout de son nez. Quoi de mieux que de se réconforter avec des odeurs qui nous
rappelle cette saison cocooning ? Je vous propose donc des friandises goût pomme/cannelle pour
le plus grand plaisir de vos petits gourmands qui saurons vous montrer à quel point ce fin gourmet

est digne de ce nom. 
 

 Ingrédients : orge Française, pomme bio et locale, cannelle bio, farine de blé complet bio et local.
 

A consommer de préférence avant la date indiquée sur le paquet (se conservent minimum 8 mois).

100 g : environ 16 bonbons
250 g : environ 46 bonbons

100 g : 3.75€
250 g : 7.05€

Tarifs club (-20%) : 100g : 3€
Tarifs club (-20%) : 250g : 5.64€
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POIREAUX D'HIVER

Comme vous le savez, nous cherchons le meilleur pour vos chevaux. Nous changeons de goûts
régulièrement afin de suivre les fruits et légumes de saison. Nous cherchons à développer les sens de vos
chevaux et en premier le goût !Cette saison, nous avons choisi le poireau d'hiver afin de vous épater vous,

votre cheval et ainsi éveiller ses papilles gustatives. 
Osez l'originalité, exiger la qualité pour vos compagnons les plus fidèles.

 
 Ingrédients : orge Française, poireaux d'hiver bio et local, farine de blé complet bio et local. 

 
A consommer de préférence avant la date indiquée sur le paquet (se conservent minimum 8 mois).

100 g : environ 16 bonbons
250 g : environ 46 bonbons

100 g : 3.75€
250 g : 7.05€

Tarifs club (-20%) : 100g : 3€
Tarifs club (-20%) : 250g : 5.64€
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BIONUT'S WINTER

3 Bionut's avec au milieu un cœur de fruits généreux (Rondelle de fruit/légume séchée). 
Cœur de poire, cœur de pomme et cœur de carotte. 

Vendus par paquets de 3 de chaque goût ( environ 200g, 7 cm de diamètre et 2.5 cm d'épaisseur). 
 

Ingrédients : orge Française, pomme bio et local, poire bio et local, carotte bio et local, farine de blé
complet bio et local. 

 
A consommer de préférence avant la date indiquée sur le paquet (se conservent minimum 8 mois)..

Vrac de 3 Bionut's (1 de chaque) :

Pomme
Carotte
Poire

Prix : 4.75€
Tarifs club (-20%) : 3.80€
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HAPPY RIDE DAY

Le gâteau Happy Ride Day de chez Ride Bio Horse pour l’anniversaire de vos chevaux ou pour le plaisir de
les voir se régaler. Au délicieux goût de carotte et pommes bio et local de la Vienne 86 ornée de petites
étoiles et petits cœurs de pomme séchées. Déjà couper en 8 parts, Petit Tonnerre pourra partager avec

ses copains de l'écurie !  
Un gâteau pèse environ 400g soit un total d'environ 92 friandises !

 
Ingrédients : orge Française, pomme bio et local, carotte bio et local, farine de blé complet bio et local.

Gateaux Happy Ride Day : 12.90€
Tarifs club (-20%) : 10.32€
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Très élégant, ce tapis de selle mixte est épais et doublé nid-d'abeilles pour plus de confort !
Le Tapis de selle Ride Bio Horse x Equithème est en coton et dotée d'une matelassure en mousse

en polyfil d'une épaisseur de 6 mm.
Particulièrement absorbant, ce tapis de selle amortit les chocs et protège le dos du cheval pendant le

travail.
Très respirant grâce à sa doublure en coton nids-d'abeilles, le tapis RBH absorbe et évacue

rapidement la transpiration.
 Un tapis bien dégaroté pour libérer le garrot du cheval.

Il est également équipée de passages de sangle fixés sur un patch de protection, le tapis de selle Ride
Bio Horse ne glisse pas pendant la séance et résiste mieux à l'usure des frottements de la sangle.

 
Le Tapis de selle Ride Bio Horse x Equithème est assorti au Bonnet chasse-mouches Ride Bio Horse x

Equithème qui est bientôt à venir.
 

Qualité irréprochable, broderie locale et fabrication Française. 
 

AVERTISSEMENT : Le délais de fabrication du tapis de selle est de 5 semaines
maximum (commande du tapis, envoie du tapis chez la brodeuse, tapis renvoyez à

l'atelier Ride Bio Horse, tapis terminer envoyez à l'acheteur).
 

Composition :CotonMousse 300 g/m²Polyfil Conseils d'entretienLavable en machine à 30°C

TAPIS DE SELLE RBH
Tapis de selle Ride Bio Horse : 85€
Taille :

Poney 
Cheval

  Tarifs club uniquement sur les 
  friandises
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