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Edhya FLEX RENFORT 
(Anciennement Edhya FLEX ENTRETIEN) 

Densifie l’appareil locomoteur 
 

« Développer des tissus (osseux, tendineux, articulaires et musculaires) sains et de 
qualité détermine la résistance et la longévité à l’effort ainsi qu’une bonne 

locomotion.» 
 

Edhya FLEX RENFORT a été élaboré à partir de différentes substances de qualité 
contrôlée d’origine marine afin de contribuer au maintien du capital osseux et à l’entretien 
des articulations et des structures cartilagineuses. 

Sa formule contient donc une quantité importante de minéraux afin de permettre la 
conservation de la densité osseuse, du collagène et des mucopolysaccharides dont le rôle 
est bien connu pour ce type d’application.  

Edhya FLEX RENFORT est donc recommandé pour tous les chevaux en croissance, au 
débourrage, à l’entraînement ou en compétition. 

 
Programme d’accompagnement articulaire Edhya 

 
 

                          Edhya FLEX RENFORT                       Edhya FLEX CONDRO                        Edhya FLEX   
    Renforce                                            Maintient                                       Apaise 

 
Indications 

 

ü   Maintient la solidité des os 
ü   À utiliser en cas de tension et d’effort 
ü   Soutient la fonction musculaire 
ü   Soutien des articulations et des fonctions locomotrices 
ü   Pour remplir les besoins nutritionnels accrus de l’appareil  

locomoteur durant la croissance et les périodes d’efforts intenses 
ü   Renforce les tendons et permet un meilleur coulissement  
ü   À utiliser en cas d’un besoin accru en calcium 
ü  À utiliser pour le maintien de la santé 

 
Composition :  

 

Matières premières : collagène, glucosamine hydrochloride, poudre de cartilages de 
poissons (purifiés, séchés), sulfate de chondroïtine, mélasse de betteraves sucrières 
Additifs aromatiques : pomme verte, vanille, prêle 
 

Mode d’emploi 
 

Distribuer dans la nourriture, en une fois 
Ø   Foals : 10 g / jour en continu 
Ø   Yearlings et chevaux adultes : 1 dose (15 g) / jour en 

continu 
 

Conditionnement 
 

Seaux de 900 g, 2 kg et 4 kg 
 

Conservation 
 

12 mois dans un endroit sec 
 
 

Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                      44,1 % 
Matières grasses brutes             0,5 % 
Cellulose brute                         2,5 % 
Cendres brutes                      40,5 % 
Humidité                         1,9 % 
 

Cheval 
5-7 ans 

Cheval 
15 ans 


