
        spécialement      
            pour chevaux

complément nutritionnel  
à Base de levure

renforce l’immunité  |  améliore les capacités sportives  |  facilite la digestion



Les produits à base de levures disponibles aujourd’hui, sur le marché, sont surtout ba-
sés sur des levures issues de sucre. La souche sélectionnée Yarrowia lipolytica, contrai-
rement à Saccharomyces cerevisiae, utilise les matières grasses comme la source de 
charbon et d’énergie, ce qui garantie une haute assimilation des ingrédients qui s’y 
trouvent.

CompoSition 
ingrédients: levures Yarrowia lipolytica, 
carbonate de calcium, pommes et carottes 
déshydratées 

Protéine brute: .................................... 35 - 42 %
Matière grasses: .................................. 1,5 - 3 %
Cellulose brute: ................................... 1,1 - 1,5 %
Acide linoléique (omega-3): ............. 27,83 %
Matière sèche: .................................... min. 95 %
Humidité: .................................................... 3 - 5 %

minéraux 
Calcium: .................................................. 45,8 g/kg
Magnésium: ........................................... 1,17 g/kg
Phosphore: ............................................. 16,1 g/kg
Sodium: .................................................. 24,2 g/kg

oLigo-éLémentS 
Fer: ........................................................ 70,1 mg/kg
Cuivre: ................................................... 1,1 mg/kg
Manganèse: ......................................... 9,32 mg/kg
Zinc: ...................................................... 67,4 mg/kg
Iode: ....................................................... 0,90 mg/kg
Sélénium: ............................................ 70,0 mg/kg
(y compris sélénométhionine et sélénocys-
téine)

VitamineS
Vitamine E: .......................................... 17,8 mg/kg
Vitamine B2 (Riboflavine): ............. 7,55 mg/kg
Vitamine B9 (Acide folique): ......... 1250 μg/kg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine): 36,5 μg/kg
Vitamine B3 (PP ou Niacine): .......... 215 mg/kg

aCideS amineS 
Lysine: ....................................................... 18,7 g/kg
Méthionine: .............................................. 3,7 g/kg
Thréonine: ............................................ 12,4 g/kg
Cystéine: .................................................. 2,3 g/kg
Sérine: .................................................... 11,8 g/kg
Proline: ................................................... 10,9 g/kg
Glycine: .................................................. 12,2 g/kg
Alanine: .................................................. 20,3 g/kg
Valine: .................................................... 13,6 g/kg
Leucine: ................................................. 18,6 g/kg
Tyrosine: .................................................. 7,0 g/kg
Phénylalanine: ..................................... 12,3 g/kg
Histidine: ................................................. 6,0 g/kg
Arginine: ................................................ 13,5 g/kg
Acide aspartique: ............................... 25,7 g/kg
Acide glutamique: ............................. 31,4 g/kg

SuBStanCeS BioaCtiVeS
Acide kynurénique: .......................... 3,35 μg/kg
Acide alpha-cétoglutarique: ............... 21 g/kg
Citrulline malique: ................................. 25 g/kg

Grâce à la richesse des ingrédients biologiquement actifs et son assimilation peu commune,  
le complément nutritionnel Equinox est un produit très efficace et multifonctionnel.

Les ingrédients nutritionnels compris dans ce complément sont les suivants :

•   toute la gamme d’acides aminés exogènes, 
•   sélénium bioactif dans les complexes organiques précieux avec des acides aminés 
    sulfurés (sélénométhionine et sélénocystéine),
•   tous les minéraux et les oligo-éléments indispensables pour l’organisme,
•   acides gras insaturés (surtout acide linoléique comprenant les liaison Oméga-3 
    importantes),
•   vitamines du groupe B,
•   substances bioactives: malate de citrulline, alpha-cétoglutarique et acide kynurénique.

A l’aide de méthodes de diagnostiques avancées, les différences de compositions de para-
mètres morphologiques et biochimiques sanguins données ont été évaluées, de même que la 
teneur en éléments des crins/poils, analysés à l’aide d’un microscope électronique à balayage.
Les résultats du groupe expérimental étaient largement supérieurs à ceux du groupe de 
contrôle. Les paramètres morphologiques du sang, après la période de complément, ont dé-
montré une amélioration importante, ainsi qu’une meilleure condition. Les chevaux étaient en 
pleine forme, volontaires au travail, et surtout, avec un degré bas d’acidification des muscles 
après l’effort.



La composition de Yarrowia Equinox, qui est l’unique complément nutritionnel pour les 
cheveaux sur le marché, qui est basée sur les levures Yarrowia lipolytica. grâce a cela le 
produit renforce les diverses fonctions de l’organisme:

•     renforce l’immunité 
grâce aux propriétés naturelles de nos levures et à la teneur en niacine, Yarrowia Equinox renforce le système immunitaire, en augmen-
tant la capacité de protection de l’organisme contres les infections de toutes sortes, surtout chez les chevaux prédisposés aux maladies, 
ou ayant une immunité diminuée ou dans certains cas (changement d’aliment, stress, transport, compétition…).

•     facilite la digestion 
grâce aux propriétés prébiotiques de levure qui stimulent la croissance de la « bonne » microflore du tube digestif, Yarrowia Equinox limite 
les troubles du processus de digestion, en diminuant ainsi le risque de coliques, de diarrhées, de constipations et d’autres conséquences 
d’une alimentation inappropriée, d’un changement de régime ou d’un stress.

•     améliore les capacités sportives   
une haute valeur biologique de protéines de levure dans le complément nutritionnel Yarrowia Equinox, avec un assortiment complet 
d’acides aminés exogènes indispensables constituant l’élément basique de construction de l’organisme, provoque, de concert avec 
sélénium et vitamine E, une capacité à l’effort augmentée et la tenue de chevaux à l’entraînement intense. Elle accélère la phase de 
ré¬génération de muscles après l’effort, elle joue aussi un rôle considérable dans le processus de développement du tissu musculaire 
chez les chevaux affaiblis ou jeunes. Les éléments supplémentaires qui renforcent d’une manière considérable les processus susmen-
tionnés sont les substances bioactives, surtout le malate de citrulline qui, pendant l’effort, facilite la production de l’oxyde nitrique 
élargissant les petites vaisseaux sanguins dans le tissu musculaire. Ainsi, l’afflux de l’oxygène, de la créatinine et de substances nutritives 
aux cellules musculaires augmente, ce qui réduit d’une manière considérable les douleurs musculaires et supprime l’acide lactique et 
l’ammoniac (myosite, crampe…).

•     renforce les crins/poils et les pieds
Influe sur l’amélioration de la qualité de la corne, du poil et des crins, ce qui est particulièrement visibles dans la structure renforcée du 
sabot, se manifestant par une réduction des fissures des parois (sèmes…), le poil devient plus brillant. On observe aussi une élasticité 
considérable de la sole et des parois du pied.  La teneur en zinc et en complexe de vitamines du groupe B, notamment en vitamines B2 et 
B5, favorise la croissance de cheveux et l’accroissement de la corne du sabot. Elle favorise aussi les procédés thérapeutiques intervenant 
dans la peau (cicatrisation de plaies…). La teneur en aminoacides a une grande importance car ils contiennent le soufre organique (le seul 
assimilable par les cheveux) – méthionines et cystines qui partici¬pent au processus de formation de kératine,  influencent sur la dureté de 
la corne et maintiennent un beau poil lisse et briallant

•     régénère les cellules de l’organisme 
richesse en acide linéique avec des liaisons importantes Oméga-3 favorise le cours correct de tous les processus susmentionnés et,  
ce qui est plus, influe sur la régénération de cellules de l’organisme, surtout du système nerveux.

•     améliore la digestibilité de la nourriture 
renforce l’appétit et incite les «petits mangeurs» à consommer.

VainquerS iLS reCommandent equinox!



Skotan S.A. [société anonyme de droit polonais] est une société de recherche et de développement spécialisée dans l’élaboration, la mise en 
pratique et la commercialisation de nouvelles technologies. Depuis 2007 Skotan S.A., de concert avec des institutions scientifiques importantes 
en Pologne, fait une recherche sur l’utilisation d’une souche de levure Yarrowia lipolytica. 
Grâce à la coopération avec l’Université de Sciences Naturelles de Wroclaw nous avons réussi à obtenir la souche de levure Yarrowia lipolytica A-101, 
unique en son genre, possédant des propriétés inconnues jusqu’à présent. Actuellement, on est seul au monde qui a le droit de les produire. 
Nous disposons des possibilités industrielles de multiplication de levure et de notre propre infrastructure laboratoire. De plus, nous utilisons 
une méthode de séchage de levures élaborée spécialement pour nos besoins. C’est une methode qui permet de garder toutes les propriétés 
bienfaisantes des composants biologiquement actifs: vitamines, acides aminés et enzymes. Notre savoir–faire du processus associé à nos  
ressources donne la garantie de la meilleure qualité de nos produits. 

Skotan S.A. réalise une idée de la sécurité de la production en utilisant toute une série de systèmes appropriés, p. ex. GMP (Bonnes Pratiques 
de Fabrication), GHP (Bonnes Pratiques d’Hygiène) et HACCP (Analyse des Dangers et Contrôle des Points Critiques).

Entreprise de production:
SKOTAN S.A.
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice–Dziedzice
Tel.: +48 795 549 920

Société:
Siège social: SKOTAN S.A. 
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
Tel.: +48 32 793 72 71

www.yarrowiatechnology.pl
www.yarrowiaequinox.pl


