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EdhyaEdhya  MYOMYO--GARD RACINGGARD RACING 

Double fonction nutritionnelle gastrique & musculaire 
 
« Les ulcérations sont des troubles très fréquents chez le cheval qui ne peuvent 

se résoudre spontanément dans des conditions de compétition ou d’entraînement, 
mais qui 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, enrichie en silicate de calcium. Ce produit est déjà utilisé par 
tous les plus grands haras de Pur-Sang français et irlandais.  

 
     Indications 

 

ü    Cellules épithéliales de l’estomac irritées et sensibles 
ü    À utiliser en cas de manque d’appétit 
ü    Bâillements et grincements de dents 
ü    À utiliser en cas de lassitude ou de fatigue passagère 
ü    Pour améliorer la condition des chevaux 
ü    Soutient la fonction musculaire (fonction anti-oxydante) 
ü    Protège et régénère les parois de l’estomac 
ü    À utiliser en cas de selles molles 
ü    Régularise et normalise la digestion 
ü    À utiliser pour le maintien de la santé 

 
             Composition 
 

Matières premières : jus d’Aloe vera (produit extrait de la transformation de plante broyée), 
acétate de magnésium, complexe organo-minéral riche en silicate de calcium, sorbitol, 
arnica 
Vitamines (/L): vitamine E (3a700), 25 000 mg 
Oligo-éléments (/L) : sélénium (sélénite, E8), 25 mg 
Acides aminés (/L) : lysine (3.2.1), 75 000 mg 
Liants et anti-agglomérants (/L) : argile bentonite (E558), 20 000 mg 
Additifs aromatiques: curcuma longa, ginseng, mélange de substances aromatiques 

  
Constituants analytiques 

 

Protéines brutes                               0,3 %  
Matières grasses brutes                 0,2 % 
Cendres brutes                                5,6 % 
Humidité                                         88,6 % 

 
 

 

 
                 Conseil 

 

Pour une évolution optimale, associez au-delà des 40 premiers jours Edhya FORM à raison de 
300 g / jour 
 
Conditionnement 
 

                   Flacons doseurs de 2L et 5L 
 

 

Mode d’emploi 
Distribuer dans la nourriture, en une fois 
Ø   Foals et poneys : 30 ml matin et soir 

pendant 40 jours minimum, puis 30 ml le 
matin 20 jours minimum  
Ø   Chevaux adultes : 50 ml matin et soir 
pendant 40 jours minimum, puis 50 ml le 
matin 20 jours minimum 

Conservation 
 

12 mois dans un endroit frais 


