
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  É Q U I N  

 

Edhya Spyr Energie  
Régulateur énergétique et immunitaire  

 
« Tous les chevaux, de course, de compétition, d’élevage ou de 

loisir, ont des périodes de fatigue qui nécessitent un soutien immunitaire 

et énergétique efficace. »  
 

La spiruline est une micro-algue saine, extrêmement riche en fer, vitamines, protéines 

essentielles (acides aminés), bêta-carotène et oligo-éléments. Elle convient aussi bien aux chevaux de 

course, de compétition, que d’élevage et de loisir. Véritable concentré d’énergie, elle est de grand intérêt 

pour le métabolisme du cheval notamment sur l’oxygénation des muscles, et est indispensable au bon 

fonctionnement immunitaire.  

Edhya Spyr Energie est un complément alimentaire très concentré en spiruline enrichi en 

vitamines A, D et E, en biotine et bêta-carotène. Améliorer l’énergie, équilibrer les nutriments, contrôler 

la digestion tout en offrant de puissantes propriétés détoxifiantes, définissent la ligne de conduite de la 

composition de l’Edhya Spyr énergie.  

 

Recommandations :  
Période d’efforts intenses 

Chevaux convalescents ou immunitairement fragiles  

Pour la récupération et l’énergie   

 

Bénéfices :  
Action stimulante et tonifiante redonnant endurance et vitalité  

Limite la fatigue musculaire accentuée par son pouvoir antioxydant  

Limite le stress en agissant sur le système nerveux  

Régule les énergies nerveuses et musculaires  

Favorise la remise en condition lors de reprise de travail ou de convalescence  

Renforce le potentiel des défenses immunitaires  

 

Composition :  
Spiruline (65%), lithothamne, luzerne, arômes  

 

Additifs (/kg) :  
Vitamines :  

Vitamine A (E672) : 100 000 UI  

Vitamine D3 (E671) : 25 000 UI  

Vitamine E (3a700) : 15 mg  

Vitamine B8 (Biotine) : 20 mg  

Acides aminés :  

L-Carnitine : 2200mg  

 

Mode d’emploi :  
Foals et Poneys : 20g / jour 10 jours par mois ou 10g en continu  

Chevaux : 1 dose (35g) / jour pendant 20 jours, puis 10 jours par mois  

 

Conditionnement :  
Seaux de 1kg – 3kg et 6kg  

01.07.15 

Constituants analytiques :  
Protéines brutes   38.7%  

Matières grasses brutes 4%  

Cellulose brute   4.9%  

Cendres brutes   33.6%  

Humidité    6.6% 

 

Conservation :  
12 mois dans un endroit frais 

 


