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Constituants analytiques  
 

Protéines brutes                     17 %  
Matières grasses brutes        11 %                                       
Cellulose brute                        5 %  
Cendres brutes                        3 %  
Humidité                                 28 % 

 

  
EdhyaEdhya  COLOSTART FOALCOLOSTART FOAL 

Naissance du poulainNaissance du poulain  
 

« Tous les poulains à la naissance ont besoin de colostrum, celui de la jument ne suffit 
pas forcément. » 

 
              L’apport conjugué de colostrum et d’oligo-éléments nécessaires (fer, cuivre, zinc, 
sélénium) sous forme de chélates augmente le taux d’assimilation. Les vitamines (A, D3, E, C 
etc.) et les acides aminés (choline, méthionine) renforcent la tonicité et l’immunité du 
poulain. 
 

Indications 
 

ü  Apport de colostrum sécurisé 
ü  Aide à évacuer du méconium 
ü  Améliore la vitalité 
ü  Stimule le système nerveux 
ü  Agit sur la fonction hépatique 
ü  Augmente la résistance de l’organisme 
ü  Aide à renforcer les défenses naturelles 
ü  Permet de mieux valoriser le colostrum de la mère 

 
Composition  

 

Matières premières : levure de bière spray (saccharomyces cerevisiae), colostrum (IBR 
négatif), huile d’avocat, huile de poisson, vinaigre de cidre, plantes microfinées  
Vitamines (/L) : Vitamine A (E672)                            1 000 000 UI  
                           Vitamine C                                          17 000 mg  
                           Vitamine D3 (E671)                                 6 000 UI   
                           Vitamine K                                                300 mg  
                           Vitamine B1                                              300 mg  
                           Vitamine E (d-α-tocophérol, 3a700)     100 mg  
Oligo-éléments (/L) : Manganèse (E5)           700 mg   
                                     Zinc (E6)                         600 mg  
                                     Sélénium (E8)                580 mg  
                                     Cuivre (E4)                     500 mg  
                                     Iode (3b201)                  170 mg  
                                     Cobalt (3b301)              130 mg  
                                     Fer (E1)                             40 mg  
Émulsifiants : sorbitol (E327), propylène glicol (E490),   
polysorbate (E432), lactate de calcium  
Additif aromatique : vanille  

Mode d’emploi 
 

Poulains : 1 seringue dans les 6 heures suivant la naissance  
Renouveler à 24 heures si lait traditionnel  
 

Conseil 
 

À 12 heures et 48 heures, distribuer 1 seringue d’Edhya OLIGO’SPYR FOAL (vitalité)  
À 24 heures, 72 heures et 7 jours, distribuer 20 ml de FLOR’Edhya (orientation de la flore 
digestive) 
 

Conditionnement 
Seringues de 30 ml   

            Conservation 
 

  12 mois dans un endroit frais 
 


