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Edhya CURCUMAX 
Confort et souplesse articulaire et musculaire 

 
« Au fil des années les raideurs articulaires et musculaires s’intensifient. Il faut alors 

privilégier le confort de votre cheval. » 
 
            Quels que soient l’âge, la physionomie ou le niveau d’entraînement, la fatigue et 
la compétition sont bien souvent à l’origine de la dégradation des cartilages 
articulaires. Edhya CURCUMAX est un aliment complémentaire granulé à base de 
curcuma et boswélia qui sont des plantes naturelles et apaisantes pour les douleurs 
articulaires, musculaires et tendineuses e  
           Edhya CURCUMAX est une association entre plantes séchées et omégas. La 
synergie entre ces composants fait de l’Edhya CURCUMAX un excellent produit de 
première intention. Agissant comme soutien des articulations et des fonctions 
locomotrices, il est particulièrement indiqué chez les chevaux qui subissent un travail 
intensif. Il est également fortement recommandé chez les chevaux âgés pour une 
meilleure mobilité et souplesse articulaire. Sans effet cumulatif, il peut être utilisé tout au 
long de l’hiver.  
 

Indications  

ü  Soutient la qualité et le fonctionnement des articulations  
ü  Pour maintenir les articulations souples  
ü  Assouplit les muscles  
ü  Soutient la fonction musculaire  
ü  Destiné aux chevaux qui subissent une surcharge des articulations  
ü  Pour remplir les besoins nutritionnels accrus de l’appareil locomoteur durant la 

croissance et les périodes d’efforts intenses  
ü  Chevaux âgés ou convalescents  

 
Composition 

Matière première : boswélia (plante séchée, produit de la transformation de 
plantes par macération)   
Additifs aromatiques : curcuma longa, poivre 
 

Mode d’emploi 

Distribuer dans la nourriture, en une fois 
1 dose (20 g) / jour en continu  
Doubler la dose en cas de crise  
 

Conditionnement  

Sceaux de 1 kg et 3 kg 
 

Conservation  

12 mois dans un endroit frais 
 
 
 

 

Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                              7 %                    
  Matières grasses brutes               20 %  
Cellulose brute                             20 %  
Cendres brutes                               6 %  
Humidité                                        10 %  
Sodium                                           0,2 % 


