
Efforts intenses ? Compétition en vue ?  

Vous souhaitez préserver la musculature 

de votre cheval et lui permettre une 

récupération optimale ?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MUSCLE SUPPORT 
est un complément alimentaire pour les chevaux à l'entraînement. Il contient 
des antioxydants comme la vitamine E, du sélénium, des polyphénols et du 
magnésium. Ce produit est étudié pour soutenir le système musculaire et 
permettre une bonne récupération. 
 

 
Lors d’un effort intense, le cheval peut augmenter jusqu’à 30% sa consommation d’oxygène, 
l’exposant aux effets de l’oxydation. Ce stress oxydatif détériore les cellules de l’organisme en 
s’attaquant aux protéines, lipides et ADN. Il provoque un affaiblissement et favorise le développement 
de certaines pathologies : myopathie, arthrose, hémorragie pulmonaire… 
 

▪ La vitamine E et le sélénium sont de puissants antioxydants 
qui inhibent les dommages causés par les réactions 
d’oxydation. 

 
▪ Les polyphénols sont des antioxydants naturels. Ils 

permettent notamment de bloquer le brunissement 
enzymatique des fruits lorsqu’ils sont coupés. 

 
▪ Le magnésium joue un rôle dans le relâchement de la 

contraction musculaire : augmente la capacité du muscle à 
revenir à un état détendu, permettant une meilleure 
récupération. 

Mode d’emploi :  
A distribuer à raison de 20 grammes pour 100 kg de poids vif et par jour, idéalement en même temps que la 
ration en concentrés. Pour un cheval de 500kg, Muscle Support fournit 1.5g de vitamine E par jour. 
  
 
                     Muscle Support répond aux normes FEI et au Code des Courses. 

 

Muscle Support préserve votre cheval afin de maintenir sa 
carrière sportive au meilleur niveau 

 

 

Retrouvez tous les produits de la gamme 

Special Care sur notre site www.equifirst.eu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES  
    

Protéines brutes (%) 6.5 

Matière grasse brute (%) 4.9 

Cellulose brute (%) 1.9 

Cendres brutes (%) 12.4 

Sucre (%) 9 

Amidon (%) 45 

Lysine (gr/kg) 2 

Méthionine (gr/kg) 1.3 

Vitamines (/kg)   

Vitamine E (mg/kg) 15000 

Omega 3 (gr/kg) 0.3 

Minéraux et oligo-éléments (/kg)   

Calcium (%) 1.1 

Phosphore (%) 0.4 

Magnésium (%) 4 

Sélénium organique (mg/kg) 5 

www.equifirst.eu 

Muscle 
Support 

Special Care Muscle Support est un complément 

nutritionnel pour les chevaux à l’entraînement. 

Dans ce produit, nous utilisons 3 sources 

différentes d’antioxydants : la vitamine E, le 

sélénium et des polyphénols. La synergie de ces 

3 ingrédients dosés techniquement permet de 

réduire significativement le stress oxydatif. 

 

 

MODE D’EMPLOI 

A distribuer à raison de 20 grammes pour 100 kg 
de poids vif et par jour, idéalement en même 
temps que la ration en concentrés.  
 

Distributeur : 


