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EquiForce Gut Support est un mélange de prébiotiques (Agrimos®), de probiotiques microencapsulés 

(Levucell SC TITAN®) et d’un capteur de toxines. Il est spécialement conçu pour maintenir une flore 

intestinale saine et permettre au cheval de mieux valoriser sa ration.  

 

o Quand utiliser EquiForce GUT SUPPORT :  

o Après une verfimugation et/ou un traitement médicamenteux (à base d’antibiotiques)  

o Lors de troubles digestifs : crottins trop mous ou trop durs – ballonnements – etc… 

o En période de reproduction : aura un effet positif sur la quantité et la qualité du lait de la 

jument – aura un effet positif sur la croissance du foal et/ou du jeune en croissance.  

o En soutien de l’immunité chez les sujets sensibles ou le vieux cheval  

 

o Pourquoi utiliser EquiForce GUT SUPPORT : pour sa combinaison de composants actifs et leurs 

fortes concentrations :   

o Probiotiques microencapsulés (Levucell Sc Titan) : la micro-encapsulation permet de 

protéger le probiotique des sucs gastriques lors de la digestion. Rendant ce dernier 

extrêmement efficace lorsqu’il arrive au niveau de l’intestin. La teneur très élevée du GUT 

SUPPORT (20 milliards UFC*/15g) préserve la santé du microbiote, favorise la croissance 

des bactéries bénéfiques, améliore l’efficacité de la ration, augmente la production 

endogène de vitamines, stabilise le pH du tractus digestif.   

 

o Prébiotiques (Agrimos®) :  il 

empêche les bactéries 

pathogènes de se fixer à la 

paroi intestinale. Les rendant 

ainsi peu dangereuses.  Ils 

sont un substrat de choix 

pour les bonnes bactéries qui 

se multiplient facilement.  

 

o Capteurs de toxines (terre de diatomée) : les toxines des aliments et/ou issues de la 

digestion sont captées. La richesse en silice de la terre de diatomée permet également de 

limiter l’acide gastrique, de renforcer naturellement le tissu conjonctif et d’augmenter la 

décomposition des bactéries pathogènes.  
 

o Composition :  

Agrimos®, remoulage de blé, craie, 

huile de colza, Levucell Sc Titan.  

 
*Unité Formant Colonie 

 

o Posologie :  

Chevaux : 15g par jour (1 dose)    

Poneys : 10g par jour (3/4 de dose)  
 

o DLUO : 24 mois  

 

Disponible en seaux de 1 kg et 3 kg.  

Dosage des composants    

 Par kg Pour 15 g 

Probiotiques (Levucell Sc Titan)   3.2 X1012 UFC* 2 X 1010 UFC* 
Agrimos® 333 g 5 g 

Terre de diatomée   118 g  1.8 g  


