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EdhyaEdhya  SPYR POULINSPYR POULINIEREIERE 

Régulateur énergétiqueRégulateur énergétique  
FORMULE FORMULE REPRODUCTIONREPRODUCTION  

 
La spiruline est une micro-algue saine, extrêmement riche en fer, vitamines, protéines 

essentielles (acides aminés), bêta-carotène et oligo-éléments. Elle convient aussi bien aux 
chevaux de course et de compétition que d’élevage et de loisir. Véritable concentré 
d’énergie, elle est d’un grand intérêt pour le métabolisme du cheval, notamment sur le plan 
de l’oxygénation des muscles, et est indispensable au bon fonctionnement immunitaire.  

   Edhya SPYR POULINIERE est un aliment complémentaire très concentré en spiruline 
et enrichi en bêta-carotène pour optimiser la fertilité de la jument. 
 

Indications 
 

ü  Juments pleines : accompagne la poulinière avant et après poulinage 
ü  Optimise la fertilité de la jument 
ü  Régule les énergies nerveuses et musculaires  
ü  Soutient le métabolisme 
ü  Permet une meilleure délivrance  
ü  Améliore la production laitière : meilleure vitalité du poulain  
ü  Pour améliorer la condition des juments après poulinage  
ü  Aide à renforcer les défenses naturelles 
ü  À utiliser pour le maintien de la santé 

 
Composition  

 

Matières premières : spiruline (60 %), lithothamne, luzerne, chlorure de sodium, caroube 
Vitamines (/kg) : Bêta-carotène (pro-vitamine A)                        280 000 UI 

  Vitamine A (E672)                                                  25 000 UI 
  Vitamine E (d-α-tocophérol, 3a700)                 20 000 mg 

Additifs aromatiques : pomme verte, vanille, anis vert 
 
    Constituants analytiques  
 

Protéines brutes                    38,7 %  
Matières grasses brutes            4 %                                       
Cellulose brute                        4,9 %  
Cendres brutes                     33,6 %  
Humidité                                   6,6 % 
 

Mode d’emploi 
 

Distribuer dans la nourriture, en une fois 
Ø  Juments pleines (par rapport à la date du poulinage) : 1 dose (50 g) / jour de J-25 à  

J-5, puis 1 dose / jour de J+5 à J+25 
Ø  Juments vides : 2 doses (100 g) / jour pendant 20 jours avant saillie 

Si besoin, 50 g / jour pour la gestation 
 

Conditionnement 
 

Seaux de 1 kg, 3 kg et 6 kg  

 
  

           Conservation 
 

12 mois dans un endroit frais 
 


