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Edhya VERRUE 

 

Les verrues sont des tumeurs bégnines de la peau d’origine virale (le 
papillomavirus pour les papillomes) ou dues à une prolifération anormale des cellules de la 
peau. Leur développement ainsi que leur localisation sont liés à l’état immunitaire du cheval. 

 Edhya VERRUE agit sur les petites verrues de l’épiderme (papillomes). Son action est 
liée principalement à l’utilisation du thuya et des souches d’autres plantes.  

v   Thuya : action virucide (qui tue les virus) et cytostatique (qui empêche la 
prolifération des cellules).  

 
Indications 

 

ü   Petites verrues  
ü   Stopper la prolifération des petites verrues 
ü   À utiliser pour le maintien de la santé 
 

Composition 
 

Matières premières : Oxyde de magnésium, thuya (produit 
extrait de la transformation de plantes broyées)   
Oligo-éléments (/kg) : Manganèse (E5), 12 400 mg 
Additifs aromatiques : Mélange de substances 
aromatiques  
 
Mode d’emploi 
Distribuer dans la nourriture, en une fois 

Ø   1 dose (50 g) / jour pendant 5 semaines minimum 

 

Edhya OVAIRE 
Régulation ovarienne 

 
Le dysfonctionnement ovarien peut rendre la jument difficile au travail, raide et 

douloureuse du dos, gênée dans l’engagement des postérieurs, instable dans son caractère, 
stressée ou agressive.  

Edhya OVAIRE régule ces troubles pour plus de confort, grâce notamment aux 
bienfaits du tilleul.  

v   Tilleul : propriétés apaisantes, antispasmodiques et calmantes.  
 

Indications 
 

ü   Gênes ovariennes 
ü   Comportement nymphomane  
ü   À utiliser en cas de tension et d’effort 
ü   Apaisant et relaxant 
ü   À utiliser pour le maintien de la santé 

 

Composition  
 

Matières premières : chlorure de magnésium, tilleul 
(produit de la transformation de plantes par 
macération), sulfate de magnésium anhydre  
Additifs aromatiques : mélange de substances 
aromatiques 
 

Mode d’emploi 
 

Distribuer dans la nourriture, en une fois 
Ø  1 dose (50 ml) / jour, 20 jours / mois 

     Constituants analytiques 
 

Protéines brutes                          0 %  
Matières grasses brutes             0 % 
Cendres brutes                        1,9 % 
Cellulose brute                         0,7 %   
Sodium                                          0 % 
Magnésium                                 1 %     

 
Conditionnement 

 

Flacons doseurs de 1 L et 5 L 
 

 Conservation 
 

24 mois  
 
 

Constituants analytiques 
 

Cendres brutes                 86,3 % 
Calcium                               2,1 % 
Sodium                                     0 %     
Phosphore                              0 % 
Magnésium                      42,4 % 
 

Conditionnement 
 

Seaux de 2 kg 
 

Conservation 
 

12 mois dans un endroit sec 
 
 
 
 


