
A L I M E N T  C O M P L E M E N T A I R E  

D I E T E T I Q U E  E Q U I N   

Edhya Myo-Gard Racing 
 

Fonctions gastrique et musculaire  
 

 

 
« Les ulcérations sont des affections très fréquentes chez le cheval, qui ne peuvent se 

résoudre spontanément dans des conditions de compétitions ou d’entrainement, mais au 

contraire évoluent assez rapidement au fur et à mesure de la carrière du cheval. » 
 

Il est prouvé que près de 100% des chevaux de course et 70% des chevaux de sport présentent 

des ulcères. Edhya Myo-Gard Racing est une formule naturelle non dopante à base de poudres de 

plantes, plus riche en silicate de calcium. Ce produit est déjà utilisé par tous les plus grands haras de 

Pur-sang français et irlandais.  
 

Recommandations : 
 Cellules épithéliales de l’estomac irritées et sensibles 

 Troubles gastriques importants : suspicion d’ulcères 

 Manque et perte d’appétit 

 Bâillements et grincement des dents 

 Mauvais état général 

 

Bénéfices : 

 Action anti-oxydante musculaire : développement musculaire  

 Protège et régénère les parois de l’estomac 
 

Composition :  

Aloé Vera, complexe organo-minéral riche en silicate de calcium,  

acétate de magnésium 

Produit extrait de la transformation de plante broyée  
 

Constituants analytiques : 
Protéines brutes  0.3%  

Matières grasses brutes 0.2% 

Cendres brutes  5.6% 

Humidité   88.6%   

 

Mode d’emploi : Distribuer dans la nourriture  
 

Foals et Poneys : 30 ml matin et soir pendant 40 jours minimum, 

                             puis 30ml le matin 20 jours minimum  

Chevaux adultes : 50 ml matin et soir pendant 40 jours minimum, 

                              puis 50ml le matin 20 jours minimum 
 

Conseil :  
Pour une évolution optimale, associez au-delà des 20 premiers jours Edhya Form à raison de 300g par jour 
 

Conditionnement :   Flacon doseur de 2L et 5L 

 

Conservation : 12 mois dans un endroit frais         24.02.15 

Additifs (/L):      
Vitamines:    

Vitamine E (3a700): 25 000mg 

Oligo-éléments :    

Sélénium (sélénite) (E8): 50mg 

Acides aminés :    

Lysine (3.2.1): 25 000mg 

Liants et anti-agglomérants  

Bentonite (E 558): 20 000mg 
   

2B- substances aromatiques 

Mélange de substances aromatiques 

 


