
Pour éviter que votre cheval ne tousse
Equi-Strath® Thym est une préparation naturelle qui a pour but de 
conforter le fonctionnement des bronches et de faciliter la res-
piration. On peut également l’utiliser pour les chevaux sportifs – 
aucun produit dopant! De plus, on ne lui connaît aucun effet 
secondaire. 

Composition: 
Levure végétale plasmolysée, extraits de feuilles de thym et de 
racine de primevère, malt, miel, sirop d’orange

Dosage quotidien: 
A ajouter chaque jour au fourrage de base
2–3 fois par jour 1 cuillère à soupe de 20 ml

Ce qui rend Equi-Strath® absolument unique
La méthode de fabrication du fortifi ant Equi-Strath utilise 
des cellules de levure naturelle de type Saccharomyces 
cerevisiae Meyen. Au cours de ce processus spécial Strath, 
on combine des cellules de levure avec des extraits de 
plantes soigneusement choisies. Le processus de fermen-
tation fi nal ouvre les cellules de levure afi n que l’orga-
nisme puisse assimiler leur précieux contenu. Unique en 
son genre, la levure végétale Strath ainsi obtenue contient 
de très nombreuses substances nutritives et vitales.

La Suisse est connue pour la fabrication de produits 
d’excellente qualité. Les fortifi ants Equi-Strath sont 
fabriqués depuis 1961 par la même entreprise familiale.

Ce fortifi ant ne contient aucune substance artifi cielle, 
tels qu’agents conservateurs, colorants ou exhausteurs 
de goût. Ces préparations sont donc exemptes de tout 
organisme génétiquement modifi é.

Qu’est-ce que Equi-Strath®?
Equi-Strath est un fortifi ant et un complément alimentaire, 
qui a pour base la précieuse levure végétale Strath. 

Grâce à sa composition très complète (61 substances vitales), 
Equi-Strath répond pleinement à tous les besoins – convenant 
ainsi parfaitement aux chevaux sportifs, de loisir et d’élevage. 

Equi-Strath stimule la digestion et donc l’assimilation de tous les 
éléments nutritionnels du fourrage, fortifi e l’organisme et renforce 
le métabolisme. En outre, il favorise la prise des substances vitales 
contenues dans le fourrage de base.

Ses avantages en un coup d’œil:

•  Une combinaison unique de levure et d’herbes

•  Exempt de substances synthétiques et d’agents conservateurs

•  Peut être administré sur une plus longue durée

•  Exempt de produits dopants

• Très bien toléré

•  2 formes de présentation ayant la même effi cacité

Santé et force, 
un don de la natureUnique

Process

Conditionnement:
Equi-Strath® liquide:  emballages de 1 l, 5 l, 10 l
Equi-Strath® granulés: emballages de 500 g, 4 kg
Equi-Strath® Thym: emballage de 1 l, 5 l

Vendu dans les commerces spécialisés CONTIENT 
DU THYM

pour améliorer le
fonctionnement des
bronches et de la 

respiration
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Le cheval – un ami pour l’éternité
«La plus noble conquête que l’homme ait jamais faite est celle 
d’avoir fait du cheval un ami!»
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon

En décidant ce que vous allez donner à manger à votre cheval, 
vous avez une infl uence véritablement essentielle sur sa santé 
et sa vitalité. Car, s’il manque ne serait-ce qu’un seul principe 
actif à son alimentation, son organisme va s’affaiblir et son 
bien-être chuter. Soutenez votre ami en lui donnant un com-
plément alimentaire (à ajouter au fourrage) qui couvrira ses 
besoins en substances vitales. Unique en son genre, le fortifi ant 
Equi-Strath réunit tous les suffrages grâce à sa composition na-
turelle et équilibrée. En le lui administrant régulièrement, vous 
serez certain que votre cheval obtiendra toutes les substances 
vitales indispensables à un organisme qui fonctionne bien.

Pour un élevage réussi
Le fourrage donné aux juments portantes et aux poulains 
en pleine croissance pose des exigences particulières aux 
propriétaires de chevaux.

Une carence en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments 
peut se traduire chez les juments poulinières, et cela avant 
même qu’elles ne soient portantes, par un état de faiblesse 
ou par des troubles de la fertilité. En outre, au moment de sa 
naissance, le poulain n‘aura aucune réserve de vitamines et 
dépendra de la qualité du lait maternel. Un apport optimal 
en substances vitales, avant et pendant la gestation déjà, est 
donc de la plus grande importance pour le développement et 
le bien-être de la jument et de son poulain.

Des ambitions sportives
Entraînement, courses, concours équestres – ou quand le 
physique et le mental sont mis à contribution.

Les chevaux que l’on entraîne et qui sont utilisés dans la pratique 
d’un sport ont des besoins plus importants en vitamines, sels minéraux 
et oligo-éléments. Dans ce cas, il est nécessaire que vous souteniez 
votre cheval en lui fournissant un complément alimen taire à la fois 
équilibré et complet. C’est ainsi qu’il sera pleinement performant 
et que la phase de récupération, après une prestation sportive, sera 
plus courte. Cette préparation à base de levure végétale contient 
de nombreuses substances vitales, biologiquement équilibrées. Elle 
améliore donc la prise de substances vitales à partir du fourrage de 
base. Equi-Strath est totalement exempt de produits dopants.

Composition:
Equi-Strath® liquide: 
Levure végétale plasmolysée, miel, malt, sirop d’orange

Equi-Strath® granulés: 
Levure végétale plasmolysée, cellulose, glucose

61 substances vitales:
11 vitamines: 
vitamine B complexe (thiamine B1, ribofl avine B2, pyridoxine B6, 
niacine, biotine, acide pantothénique, acide folique, cobalamine 
B12), vitamine C, inositol, ergostérine (provitamine D2)

19 sels minéraux/oligo-éléments: 
calcium, chrome, fer, germanium, potassium, acide silicique, 
cobalt, cuivre, magnésium, manganèse, molybdène, sodium, 
nickel, phosphore, soufre, sélénium, vanadium, zinc, étain

20 acides aminés: 
dont 8* essentiels: alanine, arginine, asparagine, acide asparagi-
nique, cystine, acide glutamique, glutamine, glycine, histidine, 
*isoleucine, *leucine, *lysine, *méthionine, *phénylalanine, 
proline, sérine, *thréonine, *tryptophane, tyrosine, *valine

11 reconstituants importants: 
lécithine, phosphate de lécithine, choline, mannane, glucane, 
glutathion, acides nucléiques (DNS, RNS), ATP, carnitine-L, 
ubiquinone (coenzyme Q)

Que contiennent les fortifiants 
Equi-Strath®?

Dosage quotidien indiqué aux chevaux de loisir:
à administrer avec le fourrage de base
Equi-Strath® liquide: 1 c.s. à 20 ml
Equi-Strath® granulés: 1 c.s. à 8 g

Dosage quotidien poulinières: 
min. 4 semaines avant et 8 semaines après la mise bas
Equi-Strath® liquide: 1–2 c.s. à 20 ml
Equi-Strath® granulés:  1–2 c.s. à 8 g

Dosage quotidien poulains: pendant 8 semaines après le sevrage 
Equi-Strath® liquide: 1 c.s. à 20 ml
Equi-Strath® granulés:  1 c.s. à 8 g

Dosage quotidien chevaux à l’entraînement:
Equi-Strath® liquide: 1–2 c.s. à 20 ml
Equi-Strath® granulés: 1–2 c.s. à 8 g

Pendant la saison des courses:
Equi-Strath® liquide: 2–3 c.s. à 20 ml
Equi-Strath® granulés: 2–3 c.s. à 8 g

001_RZ_Equi_Flyer_105x210_f.indd   5-8 31.07.12   11:50


