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EquiForce Matrix HA est une formulation unique pour, non seulement prévenir les douleurs 

articulaires, mais aussi pour apporter plus de souplesse aux articulations.   

Il combine 5 principes actifs puissants, qui ensemble vont agir en synergie pour une action 

optimale.   
 

o Quand utiliser EQUIFORCE Matrix HA: la protection des articulations est 

indispensable pour tous chevaux faisant de la compétition. Elle est même obligatoire chez 

les chevaux de haut niveau et de course. EquiForce Matrix HA est recommandé aussi 

chez les chevaux devant rester au box (après une opération par exemple) pour compenser 

l’absence de mouvement du cheval.        
 

o Pourquoi utiliser EQUIFORCE Matrix HA: pour sa composition unique et son action 

puissante qui combine :  

o Glucosamine HCL : sous cette forme la glucosamine possède des effets encore 

plus puissants. Elle va augmenter la synthèse de glycosaminoglycanes (GAG), qui 

sont les principaux composants du cartilage, et aussi du liquide synovial.  

o Chondroïtine (sulfate) : permet au cartilage de capter facilement les molécules 

d’eau, ce qui est indispensable à son élasticité et sa résistance.  

o MSM (Méthyl Sulfonyle Méthane) : c’est la forme la plus concentré de souffre 

organique. Il entre à la composition du cartilage et du tissu conjonctif. Il permet 

aussi de réduire le phénomène d’inflammation.  

o Boswellia : le Boswellia est un arbre originaire d’Inde. Ses extraits sont reconnus 

pour avoir une puissante action anti-inflammatoire sans effets secondaires.  

o Acide Hyaluronique : il est le constituant majeur du liquide synovial. Il joue donc 

un rôle important dans l’effet lubrifiant et protecteur de ce dernier.  
 

o Appétence et dosage facile : formulé sous forme de poudre afin de pouvoir concentrer 

le plus possible les principes actifs, EquiForce Matrix HA est bien accepté par tous les 

chevaux 

 

o Composition :  

MSM (Méthyl Sulfonyle 

Méthane), Glucosamine HCL, 

diamol, Chondroïtine, extrait de 

Boswellia, acide hyaluronique, 

antioxydants.     

 

 
 

o Posologie:  

Pour usage curatif : chevaux : 30g/j (2 doses) 

poneys : 15-20g/j (1 à 1 ½dose)  

Pour usage préventif : ½ dose/j   

 

 

Disponible en seaux de 1 ou 3kg.  
 

Dosage des matières 
actives 

  

 Par kg Pour 30g  

MSM  400 000 mg 12 000 mg  

Glucosamine HCL  300 000 mg  9 000 mg  

Chondroïtine sulfate 80 000 mg  2 400 mg  

Extrait de Boswellia  80 000 mg  2 400 mg  

Acide Hyaluronique  10 000 mg  300 mg  


