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EquiForce E+ est un puissant antioxydant composé d’actifs naturels. Super concentré en Vitamine 

E, en sélénium chélaté (pour une absorption optimale), en magnésium et en 6 acides aminés, il est 

l’allié musculaire des chevaux de courses et de compétition.  

Il va renforcer les muscles des chevaux soumis à des efforts intenses régulièrement ou par 

périodes. Il aura un effet positif sur les chevaux présentant des problèmes musculaires type 

raideurs, myosites etc… 

Donner au jeune cheval, il permettra de préparer les muscles aux efforts par la suite.  

 

o Quand utiliser EQUIFORCE E+: lors des périodes d’entrainement intensif pour prévenir 

tout risque de problème musculaire. Lorsque que le cheval éprouve une fatigue musculaire 

ou présente les signes de myosite.   

 

o Pourquoi utiliser EQUIFORCE E+: parce qu’en fonction de l’intensité et de la durée des 

entrainements, les radicaux libres peuvent s’accumuler au niveau des muscles du cheval. 

Ces radicaux libres sont des composés chimiques très agressifs qui vont détruire les 

cellules musculaires lorsque la ration ne contient pas assez d’antioxydants. Le résultat de 

cette dégradation se traduira par un taux élevé d’enzymes musculaires dans le sang. En 

plus des radicaux libres, l’acide lactique peut également s’accumuler au niveau des 

muscles. La Vitamine E et le sélénium forment un complexe très efficace pour neutraliser 

les radicaux libres et réduire la formation d’acide lactique. Il en résultera une protection 

des muscles, une augmentation de l’endurance et une meilleure récupération du cheval. 

Pour une action optimale, Havens a choisi la Vitamine E naturelle plutôt que la 

synthétique, car cette est plus efficace que la forme synthétique (+40% d’efficacité avec 

la Vitamine E naturelle).  

Le magnésium contenu dans EquiForce E+ va également renforcer la fonction nerveuse, et 

relâcher les muscles.  

 

o Appétence et dosage facile : formulé avec de la luzerne, des épices et des saveurs 

naturelles, EquiForce E+ est très appétant. Il est aussi plus sain que les suppléments 

nutritionnels contenant d’importante quantité de sucres et/ou sous forme de sirop.    
 

o Composition :  

Luzerne, vitamine E naturelle (d-

alfa tocopherol), oxide de 

magnesium, craie, acides aminés, 

fenugrec, sélénium naturel issu 

de levure, huile de colza, huile 

d’anis étoilé et antioxydants.  

 

 

 

 

o Posologie:  

Cheval : 40g/j (3 doses)   

Poneys: 20-30 g/j (1 ½  à 2 doses)  

Au-delà des doses indiquées, demander l’avis de votre vétérinaire.   
 

Disponible en seaux de 1kg ou 3kg.  

Dosage des matières actives   

 Par kg Pour 40g  

Vitamine E naturelle 50 000 mg 2 000 mg 

Magnesium  40 000 mg  1 600 mg  

Selenium 25 mg 1 mg 

Lysine 10 000 mg  400 mg  

Méthionine+ Cystéine 9 000 mg  360 mg  

Thréonine 2 000 mg  80 mg  
Tryptophane 700 mg  30 mg  

Valine 1 700 mg  70 mg  


