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Edhya FLEX CONDRO 

Restauration et entretien des structures articulaires 
Prévention de la dégénérescence des cartilages 

 
« Plus les sollicitations à l’entraînement, au saut et à la vitesse sont intensives et 

violentes, plus l’arthrose se manifeste tôt. Le cheval a par nature une 
dégénérescence précoce des tissus articulaires.» 

 
Edhya FLEX CONDRO a été élaboré à partir de différentes substances naturelles 

d’origine marine pour restaurer et entretenir les structures articulaires et prévenir la 
dégénérescence des cartilages.   

Cette formule contient donc une quantité importante de mucopolysaccharides pour 
contribuer à l’amélioration de la structure cartilagineuse ainsi que du collagène reconnu 
pour son rôle essentiel dans la résolution des troubles articulaires (absorption des chocs, 
gênes articulaires).  

Edhya FLEX CONDRO contient également de l’huile de foie de poisson riche en 
alkylglycérols  aux propriétés stimulantes, revitalisantes et apaisantes. 

 
Programme d’accompagnement articulaire Edhya 

 
 

                          Edhya FLEX RENFORT                       Edhya FLEX CONDRO                         Edhya FLEX   
    Renforce                                            Maintient                                       Apaise 
 

Indications 
 

ü   Destiné aux animaux qui subissent une surcharge des articulations 
ü   Maintient la souplesse des articulations 
ü   Soutient la qualité et le fonctionnement des articulations 
ü   Maintien des articulations saines  
ü   Comme soutien des articulations et des fonctions motrices 
ü   Pour remplir les besoins nutritionnels accrus de l’appareil  
     locomoteur durant la croissance et les périodes d’efforts intenses 
ü   Soutient et préserve le cartilage   
ü   À utiliser pour le maintien de la santé   

 
Composition 

 

Matières premières : glucosamine hydrochloride, sulfate de 
chondroïtine, collagène hydrolysé, huile de foie de poisson   
Additifs aromatiques : curcuma longa, pomme verte, poivre 
 

Mode d’emploi 
 

Distribuer dans la nourriture, en une fois 
30 ml matin et soir pendant 10 jours, puis 30 ml / jour en continu 
 

Conditionnement 
 

Flacons doseurs de 1 L, 2 L et 5 L 
 

Conservation 
 

12 mois dans un endroit frais 
 

 
12 mois dans un endroit frais 

Cheval 
5-7 ans 

Cheval 
15 ans 

Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                        3,6 % 
Matières grasses brutes             0,3 % 
Cendres brutes                        5,4 % 
Humidité                          77 % 
 


