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Edhya BIOTINE SPYR 
Santé des sabots, poils et crins  

 
           Les sabots du cheval sont confrontés quotidiennement aux attaques externes : 
changements de sol, sol trop humide ou trop sec, travail intense, etc. Il est important 
dans ces conditions d’entretenir les sabots.  
        La pousse du sabot est étroitement liée à la digestion. L’apport de biotine, de 
vitamines, d’oligo-éléments et de minéraux ne sera efficace que s’ils sont correctement 
assimilés. L’ajout de spiruline en tant que booster métabolique apporte un effet 
incomparable.  
 

  Edhya BIOTINE SPYR est un aliment complémentaire granulé, élaboré pour 
développer et entretenir la santé du sabot dans le temps. Son action permet 
également de favoriser la pousse des crins et d’obtenir un poil brillant, symbole d’un 
cheval en bonne santé. En agissant sur la digestion, l’association de la biotine et de la 
spiruline (micro-algue saine, riche en fer, vitamines, acides   aminés, bêta-carotène et 
oligo-éléments) favorise une pousse et une qualité du sabot plus rapide. 
 
Indications 
 

ü  Améliore la qualité et la croissance des sabots 
ü  À utiliser pour fortifier les sabots 
ü  À utiliser sur des sabots abîmés 
ü  Seimes, fourmilières 
ü  Pousse insuffisante 
ü  En complément d’un traitement vétérinaire en cas de déformation du sabot 
ü  À utiliser lors du développement du pelage 
ü  Donne un pelage souple et brillant 

 
Composition  
 

Matières premières : spiruline (60 %), luzerne, levure de bière, lithothamne (micro-algue), 
caroube 
Vitamines (/kg) : vitamine A (E672), 500 000 UI – bêta-carotène (pro-vitamine A), 280 000 UI - 
vitamine D3 (E671), 12 500 UI – vitamine C, 5 000 mg – biotine, 1 100 mg –  
vitamine B8, 10 mg - vitamine E (3a700), 7,5 mg   
Oligo-éléments (/kg) : sulfate de zinc, 20 000 mg – sulfate de cuivre, 3 000 mg 
Acides aminés (/kg) : DL-méthionine, 100 000 mg – L-carnitine, 2 200 mg  
Additifs aromatiques : vanille, anis vert  
 

Conditionnement 
Seaux de 1 kg et 3 kg 
 
Conservation 

12 mois dans un endroit frais 
 

Constituants analytiques 
 
Protéines brutes                    30 % 
Matières grasses brutes     3,5 % 
Cellulose brute                       5 % 
Cendres brutes                     35 % 
Humidité                                   7 % 
 
 

Mode d’emploi 
    
Distribuer dans la nourriture, en une fois  
Cure conseillée sur minimum 5 mois  
Foals et poneys : 15 g / jour 
Chevaux adultes : 1 dose (20 g) / jour  

 


