PROGRAMME
NUTRITIONNEL
DES CHEVAUX DE
COMPÉTITION

SPORT

www.edhya.com
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Base saine

EDHYA FORM

300 g /jour en continu
DIGESTION

Agir au quotidien: la digestion

4

Gérer la récupération après chaque compétition

Reproduire et répéter les performances de manière rapprochée
EDHYA SUPER LYTE

EDHYA LYTE

OU
50 ml après un gros effort
ou un transport

40 g après un gros effort ou un
transport

RESTAURER

RESTAURER

EDHYA DRAINE COURSE

50 ml 1 sem/ mois, et 2 jours après un effort
ELIMINER

Préparer sa saison
DIURE

DRAINE

2
CONDITIONNEUR

SPYR ENERGIE

Semaine

S1

50 mL/j
50 ml /2
fois / sem

50 ml /j en
continu

30 g /j en
continu

50 ml /2
fois / sem

50 ml /j en
continu

30 g /j en
continu

50 ml /2
fois / sem

50 ml /j en
continu

30 g /j en
continu

70 g/j

S2
S3
S4

30 jours pour préparer votre cheval !
Soutenir son cheval pendant les compétitions

Mettre toutes les chances de votre côté !
EDHYA CONDITIONNEUR

EDHYA SPYR ENERGIE

30 g en continu
EDHYA FLEX CONDRO

ÉNERGIE

30 ml en continu
PUISSANCE

30 ml en continu
SOUPLESSE

3

KÉVIN GAUTHIER

Edhya est un partenaire privilégié de notre
écurie depuis de nombreuses années,
tant pour la qualité que la diversité de ses
produits naturels mais également pour la
réactivité et les précieux conseils.
Nous utilisons depuis plusieurs années déjà
le PROGRAMME SPORT pour un suivi
complet de nos chevaux pendant la période
de compétition.

ARIANNA SCHIVO
En période de compétition, le PROGRAMME
SPORT EDHYA sont indispensables pour
Quefira, ma jument de tête avec laquelle j’ai
participé aux JO et aux derniers JEM.
Cela me permet de parfaitement gérer son
fort tempérament ainsi que les périodes de
stress et d’anxiété.
Je ne me déplace jamais sans Edhya SUPER
LYTE qui accompagne la récupération de
mes chevaux. C’est un aspect essentiel en
période d’entraînement intensif et de fortes
chaleurs.

Distribué par :
EDHYA SAS
190 Rue du Lieu Doré,
Zone d’activités du Lieu Doré,
14100 SAINT-MARTIN DE LA LIEUE
Tél. 02 31 63 63 36
contact@edhya.com

www.edhya.com
Nature inspired

