
S U P P L É M E N T S  N U T R I T I O N N E L S  É Q U I N S  

    Edhya Flex 
 

Confort et souplesse articulaire & musculaire 
 
 

« Au fil des années les raideurs articulaires et musculaires s’intensifient.  
Il faut alors privilégier le confort de votre cheval.». 

 
 
Quelque soit l’âge, la physionomie ou le niveau d’entraînement, la fatigue et la compétition sont 

bien souvent à l’origine de la dégradation et des lésions des cartilages articulaires. Edhya Flex est un 
aliment complémentaire liquide à base d’harpagophytum dont les racines sont riches en glucoiridoïdes 
améliorant la mobilité des articulations.  

De plus, l’harpagophytum possède deux actions : 
� Anti-inflammatoire atoxique (pouvoir comparable à la phénylbutazone sans ses inconvénients). 
� Analgésique 
 
L’Edhya Flex, c’est aussi l’association de l’harpagophytum avec des substances aromatiques et 

apéritives. La synergie entre l’harpagophytum et ces substances font de l’Edhya Flex un excellent produit 
de première intention qu’il soit préventif ou curatif.  

� En prévention : l’Edhya Flex est particulièrement indiqué chez les chevaux qui subissent un 
travail intensif car de par ses différentes propriétés (anti-inflammatoire, souplesse articulaire etc…) le 
cheval sera plus à même de supporter le travail et aura une meilleure récupération. 

� En curatif : grâce à son efficacité, il jouera son rôle anti-inflammatoire et régénérateur de  
 Chez les chevaux âgés, l’Edhya Flex est fortement recommandé car c’est un produit non toxique 

sans effet cumulatif qui s’utilise en toute sécurité tout au long de l’hiver. Cette utilisation permet au cheval 
âgé une meilleure mobilité et souplesse articulaire, comme le cheval ne souffre pas, il maintient au mieux 
son état de santé. 

 

Indications :       Constituants analytiques : 
� Confort et souplesse articulaire et musculaire  Protéine brute 
� Raideurs musculaires     Matières grasses brutes : 0 % 
� Raideurs articulaires     Cellulose brute : 0 % 
� Chevaux âgés ou convalescents   Cendres brutes  
� Douleurs liées à l’âge     Sodium 

Phosphore : 1 % 
Composition :  
Poudres de plantes       PRODUIT DOPANT  
 

Additifs :            Arrêter 3 jours avant la course ou l’épreuve 
Mélange de substances aromatiques   
    
Mode d’emploi :        
Produit distribué dans la nourriture    
1 dose (50 mL) par jour minimum 10 jours par mois 
Doubler la dose en cas de crise 
 

Conditionnement :   Conservation :  
Flacon doseur de 1 L et 5 L  12 mois dans un endroit frais 

 


