
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR VOTRE CHEVAL 

VITAMINE C POUDRE 

 

 Action anti-oxydante permettant de neutraliser les radicaux libres (notamment responsable du 

vieillissement cellulaire) 

 Renforcement du système immunitaire (comme sur les infections microbiennes, elle intervient dans 

la synthèse des anticorps) 

 Favorise l’absorption du fer (élément important dans la production de globules rouges) 

 Favorise la formation du collagène (construction et restauration des tissus : peau, os, cartilage, 

muscle, vaisseaux sanguins, etc) 

 Métabolise des lipides 

 Associée à la Vitamine D,  elle favorise l’assimilation et la fixation du calcium sur la structure 

osseuse 

 Elle aide au transport d’hydrogène vers les cellules 

 L’organisme du cheval pourrait plus facilement éliminer dans une certaine mesure certains métaux 

lourds en les réduisant à l’état de sels.  

 Intervient dans les synthèses des neurotransmetteurs (adrénaline, sérotonine, dopamine, etc) 

Des rumeurs infondées ont contribué à véhiculer une fausse image de la vitamine C, en la présentant 

comme un « booster » et à la considérer comme un excitant.  

Un cheval supplémenté en vitamine C (acide ascorbique) ne sera pas plus chaud, sinon la vitamine 

C serait déjà devenue un dopage facile !!! 

Le cheval fait partie des mammifères étant capable de synthétiser de la Vitamine C qui entre dans 

un grand nombre de réactions chimiques au sein de l’organisme notamment pour les défenses 

immunitaires, ce qui peut donner l’impression d’un regain d’énergie, le cheval se portant mieux. 

 

L'acide ascorbique ou vitamine C intervient dans de nombreuses fonctions 

de l'organisme : dans la constitution du collagène, une protéine du tissu 

conjonctif, dans le métabolisme des acides aminés, dans la synthèse de 

diverses hormones et dans l'absorption intestinale du fer. La vitamine C 

est considérée comme un véritable agent anti-oxydant, capable de lutter 

contre les radicaux libres en excès. 

Administrée de façon quotidienne elle est un excellent stimulant des 

fonctions de l’organisme. 

 
Mode d’emploi Mesure de 10 g fournie. Mélanger à la ration quotidienne : 

 Chevaux : 1 mesure par jour (apport de 10 g de vitamine C) 

 Jeunes chevaux : 1/2 mesure par jour 

 

Boutique Horse-Shop: 
https://horse-shop.fr/224-Produits_Chevaux 

 

 

Présentée sur le site Horse-Shop, Phyt’My Horse est une marque de la société Herbes Grand Ouest 6 La thimotte 

86340 Nieul l’Espoir  RC 520 539 404 

 

https://www.distrihorse33.com/plantes/951-acerola-vitamine-c-cheval.html
https://horse-shop.fr/224-Produits_Chevaux

