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EdhyaEdhya  FORMFORM  

Régulateur universel Régulateur universel de la flore intestinalede la flore intestinale  
  

« Edhya FORM est un produit unique sur le marché, ayant des bactéries à la fois 
vivantes et actives. » 

 

            Matière première sur base d’orge germée, stabilisée à l’aide de bactéries lactiques 
homologuées, d’un complexe enzymatique, des acides aminés et des sucres : seul produit 
de ce type dont la fermentation et la stabilité sont maitrisées. 

                                 Les bactéries lactiques vivantes et actives, à haute concentration, rigoureusement 
sélectionnées (bactéries endogènes, résistantes aux sucs gastriques, biliaires, capables de 
se multiplier dans l’organisme, etc. …) vont stimuler la digestion microbienne dans le gros 
intestin et agissent sur l’acidité gastrique. 

Les enzymes (amylase, protéase, cellulase et lipase) vont contribuer à la digestion 
des céréales dans l’intestin grêle. 

Le complexe de nutriments (acides aminés libres, sucres fermentés, oligo-éléments, 
vitamine E, vitamines du groupe B) est facilement assimilable. 

 
Indications 

 

 

 

 

 
Ingrédient 

 

Orge germée (produit issu de la germination et de la fermentation lactique de l’orge). 

  
  
  

  
  
  
  
  

Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                            12,5 % 
Matières grasses                                1,9 % 
Cellulose brute                                      6 % 
Cendres brutes                                   2,5 % 
Humidité                                         53 % 
 

Conditionnement 
 

Seau de 9 kg en 2 sachets 
Seau de 10 kg en 1 sachet 
Seau de 18 kg en 4 sachets 
Seau de 19 kg en 1 sachet 

Mode d’emploi 
 

Distribuer dans la nourriture   
Chevaux adultes et yearlings :  
- Mise en condition : 300 g (1 dose) matin et soir en continu 
- Entretien : 150 g matin et soir en continu 
Foals : 100 g matin et soir en continu 

Conservation 
 

12 mois fermé et stocké à l’abri 
de la lumière 

ü   Transition alimentaire (sevrage, reproduction…) 
ü   Favorise la reproduction, améliore la production laitière 

et la qualité du sperme 
ü   Troubles digestifs  
ü   Reconstitue et renforce la flore intestinale 
ü   Stimule l’appétit 
ü   Meilleur rendement alimentaire 
ü   Remise en état 
ü   Meilleur poil  
ü   Meilleures conditions générales et musculaires 
ü   Limite les conséquences du stress et de l’environnement 
ü   À utiliser pour le maintien de la santé 

 


