
Mise en place de la litière Aubiose

Entretenir sa litière Aubiose

De quoi 
avez-vous 
besoin?

l   Un box propre avec ou sans tapis en caoutchouc. 
l   Environ 7 à 8 balles d'Aubiose pour réaliser  
     votre litière dans un box standard de 3.5 x 3.5. 
l   Une pelle à crottin ou une fourche. 
l   Une brouette ou un chariot.

5. Utilisez la nouvelle balle pour créer un nouveau talus 
sur le bord du box, la litière reste ainsi plus fraîche 
plus longtemps. 

 Utilisée ainsi, Aubiose vous permet de gagner du 
temps et ne consomme qu’une balle par semaine 
même pour les chevaux les plus sales. 

 

1. Ne creusez pas dans la litière une fois le crottin  
    enlevé. Ramenez la litière du bord pour refaire une  
    surface plane. L’humidité restera au fond de la litière.

2. Tous les 5 à 10 jours, grattez la couche sèche pour  
    faire apparaître l'humidité en dessous. Si la litière  
    est marron, laissez la reposer quelques jours de plus  
    & remettez une couche sèche. La couleur brune  
    d’Aubiose n’altère en rien son pouvoir d’absorption  
    et donne la parfaite base Aubiose.

3. Si la couche humide est rouge plutôt que brune,  
    il est temps de l'enlever. Grattez toute la litière sèche 
    de cette zone et retirez l'Aubiose saturée. Le reste  
    de la couche de base sèche reste intacte.

4. Replacez l'Aubiose sèche dans la parcelle que  
   vous venez d’enlever en appuyant pour former  
   une nouvelle base, et complétez avec une nouvelle 
   balle si nécessaire.



Lorsqu’elle est utilisée de la bonne façon. Elle fonctionne en absorbant les liquides 
dans une petite zone dans la couche inférieure de la litière. La galette qui se forme 
évite le mélange de la litière humide avec la litière sèche. La couche supérieure de 

la litière reste agréable, douce et sèche pour le cheval. 

Aubiose est, sans aucun doute,  
la plus absorbante des litières

Litière de Chanvre Premium

Les raisons de choisir Aubiose:

l   a des problèmes respiratoires 
l   est sujet aux fourbures 
l   a des fourchettes fragiles  
l   aime rester propre 
l   ou tout simplement aime la  
     litière la plus confortable!

l   Chanvre 100% naturel, cultivé sans 
     pesticide ni insecticide 
l   Facilement compostable sans agents 
     supplémentaires 
l   Plante annuelle cultivée en France 
l   Aucun traitement chimique 
l   Contribue à l'environnement  
l   Idéal pour vos chevaux apportant  
     un box propre & sans poussière 

Aubiose conviendra à votre cheval s’il :

aubiosehorsebedding www.aubiose.org


