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EdhyaEdhya  SPYR RACINGSPYR RACING 

RéRégulateur énergétiquegulateur énergétique  
FORMULE FORMULE COURSECOURSE  

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

essentielles (acides aminés), bêta-carotène et oligo-éléments, est encore peu utilisée dans le 
monde équin, alors même que son action sur les chevaux de course, et notamment sur les 
trotteurs, n’est plus à prouver. 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 RACING est une formule naturelle avec un complexe de plantes très 
élaboré pour accompagner le cheval jusqu’au bout de sa course : 

v   Thym : stimule les défenses naturelles, énergisant ; 
v   Eucalyptus : propriétés respiratoires et antiparasitaires, bonne santé générale ;  
v   Ginseng : tonicité, augmente l’énergie du corps, meilleure adaptation de 

l’organisme à l’effort ; 
v   Maca : tonicité, vitalité. 
 

Indications 
 

ü   Pour les chevaux qui doivent atteindre des performances optimales 
ü   Renforce la fibre musculaire pour une meilleure résistance et récupération à l’effort 
ü   Action stimulante et tonifiante redonnant endurance et vitalité  
ü   À distribuer en cas de membres fatigués : action antioxydante  
ü   Régule les énergies nerveuses et musculaires  
ü   Soutient le métabolisme 
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) : Vitamine A (E672)                                        100 000 UI  

  Vitamine D3 (E671)                                        25 000 UI 
  Vitamine B8 (biotine)                                         20 mg  
  Vitamine E (d-α-tocophérol, 3a700)                15 mg  

Additifs aromatiques : pomme verte, vanille, anis vert 
 

 
        Mode d’emploi  

 

1 dose (50 g) / jour pendant les 10 jours précédant la 
course, à distribuer en une fois dans la ration 
 

 
 

 
Conditionnement 

 

Seaux de 1 kg, 3 kg et 6 kg 
 

  

     Constituants analytiques  
 

Protéines brutes                    59,1 %  
Matières grasses brutes            6 %  
Cellulose brute                        7,3 %  
Cendres brutes                      17,2 %  
Humidité                                    5,1 % 
 

           Conservation 
 

12 mois dans un endroit frais 
 


