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Délivrance EquiExpert®

Efficacité EquiExpert®

Qualité des ingrédients et de la fabrication

Laboratoires Français spécialisés dans l’élaboration des 
compléments  équins  
Ingrédients de qualité pharmaceutique
Ingrédients séléctionnés pour leur haute concentration en principe 
actif
Granulation dite “à froid” ne dépassant pas les 40°C permettant 
de respecter l’intégrité des molécules thermosensibles, gage 
d’efficacité.

Qualité et transparence des formules 

EquiExpert® délivré uniquement par les vétérinaires 
et les pharmaciens
Pas de vente sur internet
Prix public conseillé 

Forme granulés ou liquide en fonction de la praticité
Cuillère doseuse et bouchon doseur fonctionnels
Format de pot adapté à la durée d’administration du produit

  Produits adaptés aux conseils vétérinaires et
  pharmaceutiques

Formules détaillées pour une information précise 
Formules élaborées à partir des dernières études dans le milieu équin
Appétence  élevée des produits 
Pas de toxicité des produits même en cas d’association

Conditionnement adapté



	  

	  
	  



	  

	  

Locomotion
MyoDevelop

Développement musculaire
Remise en état

- Anti oxydants: sélénium et 
vitamine E.
- Algues marines: fucus, spiruline,
ascophyllum, laminaires.
- Maintien du métabolisme des
globules rouges: Fer
Granulés 1,8 kg

    OstéoMobilité
   Soutien des articulations
- Plantes actives: harpagophytum
reine des prés, prèle, boswellia
- Anti oxydant: sélénium
- Oligo éléments: zinc et cuivre
Granulés 1 kg

      VeinOstéo
  Circulation et intégrité 
 des capillaires sanguins
- Plantes actives: vigne rouge, 
marron d’inde, hammamélis,
reine des prés, romarin
Granulés 500g

     TendonProtect
  Soutien des tisus conjonctifs
- Plantes actives: centella asiatica,
prèle, ortie, vigne rouge, bambou, 
alfalfa
- Collagène marin
 Granulés 600g

        OstéoRepar
       Maintien de l’intégrité 

articulaire
- Chondroïtine, Glucosamine
- MSM
- Acide hyaluronique
- Anti oxydants: sélénium, vit E
Liquide 1 L

     OstéoFlash
Soutien des articulations
- Plantes actives: reine des prés, 
saule blanc
- Acide hyaluronique
- Anti oxydants: sélénium, vitamine E
Seringue 60ml

         MyoResist
         Maintien de l’intégrité

musculaire
- Anti oxydants: sélénium, vit E et C
- Cirulation sanguine: chrysanthellum
- Bicarbonate de sodium
- Acides aminés: lysine, méthionine, 
leucine et choline
Liquide 1 L



	  
	  

	  
	  

Digestion-Elimination
    DigestBiotic
Stabilisation de la flore 
           digestive
- Levures Yea Sacc 1026®26�
- BIOMOS®
- Plantes actives: pissenlit, 
artichaut, ortKosiphon, 
boldo - Vitamines du 
groupe B�Granulés 1 kg

   GastroCicat
  Protège le système 
        gastrique
- Plantes actives: aloés, 
guimauve, réglisse
- Argile, ispaghul, pectine, 
lecithine
- Levures YeaSacc 1026®26
Granulés 2,2 kg

       HépatoRénal
Fonctionnement du foie et des reins�
- Plantes actives: artichaut, boldo, fumeterre�
verge d’or, pissenlit, ortKosiphon
- Acides aminés et dérivés: bétaîne, choline, 
inositol, méthionine
Liquide 1 L

Respiration
  BronchoAllergie
         Apaise les voies 
            respiratoires
- Plantes actives: plantain, thym,
guimauve, réglisse, tussilage,
bouillon blanc
Granulés 600g

   BronchoRespir
 Un système respiratoire 

sain
- Plantes actives: thym, niaouli
eucalyptus, echinacée, pin 
erysimum
Liquide 500ml

Forme
   ComplexBase
     Complément minéral 

polyvitaminé
- 11 vitamines, minéraux et oligo
éléments
- Algues marines, saccharomyces
cerevisae, acides aminés, oméga 3 
Granulés 1 kg

       ComplexSenior
            Confort et tonus du 

cheval senior
          - 12 vitamines, minéraux et 
            oligo élements
            - Plantes actives: fenugrec, 
            gattilier, reine des prés, 
            saule, algues, artichaut
            - FOS, oméga 3

Granulés 1,5 kg

    ImmunoActiv
Soutien des défenses immunitaires
- Plantes actives : echinacée, propolis, algues
- Pré et probiotique
- Vitamines, oligo éléments et anti oxydants
Granulés 1 kg



	  
	  

	  

         Sérénité
      Pour un cheval zen
- Plantes actives : aubépine, 
passiflore, millepertuis, rhodiola�- 
Magnésium et tryptophane�
Granulés ���g

Préparation et récupération à l’effort

 ComplexCompet
Complément polyvitaminé 
    pour cheval de sport
- 12 vitamines, 4 oligo éléments, 
3 acides aminés
- Anti oxydants: sélénium et 
vitamine E
Granulés 1 kg

 GlobulPerf
Résistance et performance
- Fer, cobalt , vitamine B12
- Anti oxydants: vitamine E et C
- Carnitine
- Vitamines du groupe B
Liquide 1 l

     ComplexBoost
     Le booster de l’energie
- 11 vitamines, 4 oligo éléments, et 2
acides aminés hautement concentrés
- Anti oxydants: sélénium, vit E et C
- Carnitine et algues marines
Seringue 60ml

          Réhydrat
  Prévention de la déshydratation
- Apport de sels minéraux 
- FOS: stimule l’envie de boire et stabilise 
la flore digestive
- Anti oxydants: vitamine E et C
Liquide 1 l

  Réhydrat Flash
 Récupération Flash après
            sudation
- Apport de sels minéraux 
- FOS stimule l’envie de boire et 
stabilise la flore digestive
- Anti oxydants: vitamine E et C
Seringue 60 ml

Stress



	  
	  

	  

     PapilloVerrue
Complément pour problèmes 

cutanés
- Magnésium, manganèse
- Thuya et alfalfa
Granulés 1,5 kg

Elevage
ComplexElevage
     Complément pour 
      poulinière et foal
- 21 vitamines, oligo éléments 
et minéraux
- Saccharomyces cerevisae
- Acides aminés
- Plantes actives: fenugrec, 
artichaut, algues 
Granulés 2,1 kg

    ComplexFoal
  Vitamines pour poulains
- 12 vitamines et oligo éléments
- Pré et probiotiques: levures +
FOS
Seringue 20 ml

    ComplexJunior
Développement harmonieux
            du jeune
- 19 vitamines, oligo éléments et
minéraux 
- Saccharomyces cerevisae 
- Oméga 3
- Plantes actives: fenugrec, 
artichaut, ortie
Granulés 1,2 kg

 ReproFertil
Fertilité des reproducteurs
- Béta carotène 6000 mg/kg
- Vitamine A , E et oméga 3
- Oligo éléments et vitamines
Granulés 1,5 kg

Soins spécifiques

 BiotineMax
Qualité des crins, poils 
         et sabots
- 50mg de d-biotine par jour
- Méthionine, vitamine PP et
zinc
Granulés 1,5 kg

   DermaCalm
Soulage les irritations 
         cutanées
- Plantes actives: plantain, 
bardane, alfalfa, lin, ail
- Saccharomyces cerevisae
- FOS
- Huile de poissons
Granulés 1,5 kg



	  
	  

	  


