
                                 5 
 

  
FLOR’EdhyaFLOR’Edhya 

Restaure et réRestaure et rééquilibre la flore intestinale  équilibre la flore intestinale    
  

« Les troubles digestifs aigus nécessitent une restauration immédiate de la  flore 
intestinale du cheval. » 

 
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, orienter le milieu 
digestif vers une flore saine, renforcer les défenses naturelles et améliorer l’hygiène digestive. 
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 Poulains Chevaux 
Après la naissance - 
Renforcement immunitaire          20 ml les 1er, 2e et 7e jours  

Troubles digestifs            20 ml matin et soir pendant 6 jrs 
1 fois / jour sur 2 à 5 jours 

30 ml matin et soir pendant 6 jrs 
1 fois / jour sur 2 à 5 jours 

Avant un stress (transport / 
compétition) 20 ml 12 et 2 h avant le stress 30 ml 12 et 2 h avant le stress 

Avec traitement antibiotique 20 ml / jour 30 ml / jour 
Après vermifugation   20 ml 12 h après 30 ml 12 h après 
Après intervention clinique 20 ml 2 fois / jour pendant 9 jours 30 ml 2 fois / jour pendant 9 jours 

           Indications 
 

ü Idéal pour les intestins sensibles 
ü Troubles spontanés et importants du transit  
ü Soutient le transit intestinal 
ü Oriente la flore lactique du poulain  
ü Stimule la digestion du lait 
ü Aide à renforcer la flore intestinale et à en maintenir l’équilibre naturel  
ü Augmente la résistance de l’organisme 
ü Aide à renforcer les défenses naturelles 
ü À utiliser pour le renforcement musculaire 
ü Apaisant, à utiliser en cas de brève période de stress (transport, courses…) 
ü À utiliser pour le maintien de la santé 

 
 

       Conditionnement 
 

Boîtes de 4 seringues de 20 ml 
Seringues de 60 ml 
 

          Composition 
 

Orge germée (produit issu de la germination et de la fermentation lactique de l’orge), 
pectines, sorbitol  

      Conservation  
 

12 mois dans un endroit frais 

       Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                            3 % 
Matières grasses brutes             0,3 % 
Cendres brutes                           10 % 
Humidité                                      70 % 
Ph                                                       4 


