
Equitop Myoplast® 
 
Aliment complémentaire pour chevaux 
Granulés perlés 
 
Contenu 
Composition 
Sucre, farine d’algue (Spirulina platensis) 40% , amidon de blé, sirop de 
glucose, chlorure de sodium 
 

Composants analytiques 
Protéine brute 26,0% 
Matières grasses brutes 2,4% 
Fibres alimentaires brutes 1,7% 
Cendres brutes 4,0% 
Sodium 0,6% 
 
Possibilités d’utilisation 
Equitop Myoplast®  est adapté comme complément alimentaire: 
• Pour développer une musculature puissante, en particulier chez les 

chevaux de sport et de spectacle ou de manière générale chez les 
chevaux à faible musculature 

• Pour les jeunes chevaux en formation  
• Pour l’entraînement saisonnier (p. ex. chevaux de course, chevaux 

utilisés à plusieurs fins) 
• Pour les chevaux présentant une diminution de l’aptitude à la selle et 

des performances due à des faiblesses musculaires 
• Pour les chevaux souffrant de tensions musculaires douloureuses, 

notamment au niveau du dos 
• Pour les chevaux d’élevage  
• Pour couvrir les besoins accrus en protéines de haute valeur chez les 

chevaux âgés  
• Pour éviter la fonte musculaire durant la convalescence et les pauses 

d’entraînement. 
 
Les savoureux granulés perlés sont volontiers acceptés par les chevaux.  
Le procédé de fabrication spécial des granulés garantit une qualité élevée et 
constante du produit et de ses composants délicats. 
 
 
 



Mode d’emploi / usage 
Recommandations d’utilisation: 
Chevaux de grande taille: 50 g une fois par jour (2 mesurettes) 
Chevaux de petite taille et poneys: 25 g une fois par jour (1 mesurette) 
 
A mélanger avec le fourrage. 
 
En période d’exercice intense, la ration quotidienne peut être doublée sans 
problème. 
 
Durée d’utilisation: 
Equitop Myoplast® devrait être administré sur une période d’au moins 
4 semaines. Le succès de l’administration d’Equitop Myoplast® peut s’évaluer 
sur la base des critères suivants: décontraction, légèreté et élasticité des 
mouvements, envie de se dépenser, endurance, état de la musculature 
(notamment du cou, du dos, des reins et de l’arrière-main) ainsi que la 
condition générale. 
 
Remarque importante 
Equitop Myoplast® peut être administré sans problème avant ou au cours 
d’une compétition, il ne contient pas de substances dopantes. 
 
Remarques particulières 
Conservation 
Conserver le récipient soigneusement fermé à l’abri de l’humidité et de la 
lumière directe du soleil. 
 
Présentation 
Boîte de 1,5 kg 
 
Fabricant 
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S  
No. enreg. 208-R854833 
 
Distributeur 
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle 
CH 32009 
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