
LA GAMME DE PRODUITS

La garantie suisse d’une gamme de qualité supérieure.
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Depuis plus de 50 ans, la philosophie du laboratoire TWYDIL® a toujours 
été de respecter l’intégrité et le bien-être du cheval avant d’essayer d’en 
optimiser les performances. Concrètement cela signifie une prise en 
compte de la sensibilité particulière de l’animal et de sa psychologie, la 
mise en place d’un contrôle anti-doping draconien, le choix de matières 
premières de très haute qualité, le respect des équilibres biochimiques 
naturels, la connaissance scientifique des besoins liés à l’effort, et ce 
pour chaque discipline équestre.

De plus nous cherchons à obtenir des effets durables et non fugaces, 
ce qui implique de ne pas se substituer à l’organisme et de ne pas 
surmener une grande fonction. Une action préventive est également 
contenue dans beaucoup de nos produits. 

Si on ajoute que chacune des propriétés de la gamme est prouvée par 
nos recherches chez le cheval, on comprendra que la complexité de nos 
formules exige un grand savoir-faire.
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❺ CONSERVATION  
Comment être sûr que, quelque temps 
après la production, les substances actives 
sont toujours présentes dans le produit aux 
concentrations annoncées ? Le contenu des 
produits TWYDIL® est garanti  jusqu’à la date 
d’expiration (dans des conditions normales 
de stockage et d’utilisation). Des tests 
scientifiques ont démontré la remarquable 
stabilité des ingrédients TWYDIL®, même dans 
des conditions (standardisées) de très haute 
température et d’humidité. 

❻ ABSORPTION 
Le producteur apporte-t-il une quelconque 
preuve de la bonne assimilation de  son produit 
par le cheval ?  L’excellente biodisponibilité 
des produits TWYDIL® a été démontrée par 
de nombreuses études scientifiques et se 
traduit par une augmentation significative des 
micronutriments dans le plasma du cheval. 
 

❼ ÉFFICACITÉ 
Le producteur avance-t-il les preuves de 
l’efficacité de son produit ? Aucun nouveau 
produit TWYDIL® n’est mis sur le marché avant 
que son efficacité n’ait été prouvée par une 
étude scientifique indépendante (presque 
toujours en comparaison d’un groupe 
placebo). 

❽ ANTIDOPING
Quelle garantie est offerte sur le plan 
antidoping ? Aucune ? Simplement une 
garantie relative aux 11 contaminants naturels?  
TWYDIL® est la seule gamme dont chaque lot 
est soumis avant sa mise sur le marché à un 
screening général (recherche de la présence 
éventuelle de plusieurs milliers de substances 
prohibées dans l’urine et le sang d’un cheval 
ayant absorbé le lot) au LCH (Laboratoire 
de référence de la Fédération Equestre 
Internationale).

❾  RÉFÉRENCES 
INTERNATIONALES

Quelles sont les références internationales du 
produit que j’envisage ? De l’Angleterre à 
Dubaï, de la France au Japon, de l’Australie 
à l’Irlande, TWYDIL® travaille depuis plus de 
50 ans dans plus de 70 pays avec l’élite des 
professionnels de toutes les disciplines. 

❿ PRIX 
Quels critères prendre en considération pour 
une comparaison de prix valable ?  
Le rapport qualité/prix des produits TWYDIL® 
est d’autant plus remarquable qu’ils sont 
scientifiquement étayés, que leur contenu est 
certifié, leur biodisponibilité démontrée, leur 
efficacité  prouvée, leur conservation garantie 
et qu’ils offrent des assurances de sécurité 
sans équivalent.

 

❶ APPROCHE SCIENTIFIQUE 
Sur quelle étude scientifique repose la 
formulation du produit ?  Les produits 
TWYDIL® sont soumis à des études 
scientifiques réalisées par des chercheurs de 
renom international. Les résultats sont publiés 
dans les meilleures revues vétérinaires. Ces 
études sont régulièrement récompensées en 
Angleterre, en France, en Suisse, en Belgique 
etc...

❷ FORMULATION ADAPTÉE 
Sur quels critères repose la formule proposée à 
votre cheval ?  Les formules TWYDIL® reposent 
sur les toutes dernières innovations scientifiques 
et sont d’une grande sophistication tant par le 
nombre, la qualité, la forme et la concentration 
des ingrédients employés. TWYDIL® propose, 
preuves scientifiques à l’appui, des formules 
adaptées à chaque type de cheval, discipline, 
et objectif visé.

❸ PRÉCAUTIONS 
Quelles sont les preuves scientifiques que le 
produit n’a, aux doses recommandées, aucune 
contre-indication ou effet toxique ? Avant d’être 
mis sur le marché, tout produit TWYDIL® ou 
nouvel ingrédient envisagé est donné, sous le 
contrôle de vétérinaires, en surdosage à un 
nombre significatif de chevaux.  

❹ PRODUIT FINAL  
Quelle garantie sérieuse donne le producteur 
que, ce qui figure sur son étiquette (et 
en particulier les ingrédients les plus 
instables), se trouve réellement dans le 

produit fini ?  Avant leur mise sur le 
marché, les produits TWYDIL® font 
systématiquement l’objet d’analyses 

indépendantes s’assurant de leur 
conformité à l’étiquette.  
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10 QUESTIONS CLÉS À SE POSER AVANT L’ ACHAT D’UN ALIMENT COMPLÉMENTAIRE : 
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❷ GARANTIE DE CONTENU JUSQU'À LA DATE D’EXPIRATION
TWYDIL® GARANTIT JUSQU'À LA DATE D’EXPIRATION LA CONFORMITÉ DES PRODUITS A LEUR 
ÉTIQUETTE. 

TWYDIL® a évalué la stabilité de ses produits dans des 
conditions extrêmes (7 mois dans un four à 35° C et 80 % 
d’humidité).

Tenant compte de la grande instabilité de certains 
ingrédients, offrir une telle garantie n’est possible 
qu’en adoptant des critères de qualité les plus 
élevés à tous les niveaux de production :
• achat des meilleures matières premières

• surdosage important de certaines vitamines

• know-how des procédés de fabrication

• conditionnement sous le contrôle de pharmaciens

• emballages sophistiqués 

• stockage selon normes rigoureuses

LES DEUX GARANTIES TWYDIL®

❶ PRÉCAUTIONS ANTIDOPING SANS ÉQUIVALENT   
PRÉCAUTIONS PRISES POUR CHAQUE LOT DE PRODUCTION :

COLLECTE D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF    
Durant le processus de fabrication, des prélèvements sont effectués 
à chaque stade de la production, puis sont mélangés selon une 
méthode précise, pour obtenir un échantillon aussi représentatif que 
possible de l’ensemble du lot. 

RECHERCHE DE CONTAMINANTS DANS L’ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF  
Le LCH s’assure que le lot ne contient aucun des 11 contaminants 
naturels (morphine, atropine, bufoténine, caféine, théophylline, 
théobromine, scopolamine, méthylbufoténine, diméthyltriptamine, 
hordénine, thébaïne) qui requièrent une vigilance maximale car ils 
peuvent provenir de pollutions alimentaires.    

UN CHEVAL REÇOIT UN SURDOSAGE DU PRODUIT FINI    
Dans un laboratoire agréé, un cheval reçoit ensuite pendant minimum 
3 jours, selon un protocole expérimental très précis et spécifique à 
chaque produit, 2 à 5 fois la dose normalement recommandée du 
produit fini. L’urine et le sang de ce cheval sont ensuite prélevés et 
expédiés au LCH selon des normes rigoureuses.

LE LCH ANALYSE L’URINE D’UN CHEVAL 
Le LCH soumet l’échantillon d’urine à un screening complet c’est-à-dire 
à une recherche de toutes les substances prohibées (soit plusieurs mil-
liers de substances) telles que stimulants, analgésiques, narcotiques, 
stéroïdes anabolisants, bêta-bloquants et diurétiques. 

LE LCH ANALYSE LE SANG DU CHEVAL  
Le LCH soumet l’échantillon de sang à un screening complet c’est-à-
dire à une recherche de toutes les substances prohibées (soit plusieurs 
milliers de substances) telles que stimulants, analgésiques, narco-
tiques, stéroïdes anabolisants, bêta-bloquants et diurétiques.

LE LCH ÉTABLIT UN TRIPLE CERTIFICAT ANTIDOPING 
Disponible sur www.twydil.com en tapant le numéro de lot.

ÉCHANTILLONS SCELLÉS
Un double de l’échantillon d’urine est conservé réfrigéré par le 
laboratoire, un an de plus que la date de validité du produit tandis 
qu’un échantillon scellé du produit fini est conservé en Suisse durant la 
même période. Toute cette procédure est mise en œuvre pour chaque 
lot de production. 

Pour certains produits un délai d’attente peut-être imposé en fonction des réglementations 
locales. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’y conformer. Un délai d’attente de 
48 heures doit être observé pour les produits suivants: TWYDIL® HIPPACAN+C, TWYDIL® 
MUCOPROTECT, TWYDIL® ARTRIDIL avec Harpagophytum.

TENEUR  

GARANTIE

INFORMATIONS SPÉCIALES COBALT
•  De préférence ne pas utiliser concomitamment 

plusieurs produits contenant du cobalt.
•  Ne pas dépasser la quantité journalière ni le 

nombre de jours de traitement recommandés.
•  Dans certains pays, la législation interdit l’usage 

de produits contenant du cobalt le jour de la 
course. Vérifier avec les autorités concernées.
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TWYDIL®

COMPETITION

PRÉSENTATION 
Seau de 1,5 kg

 
INDICATIONS
Pour tout cheval de sport 
quelle que soit son alimen-
tation de base (alimentation 
traditionnelle ou aliment 
complet).

COMPOSITION 
14 vitamines, 7 oligo-élé-
ments, 4 acides aminés et 
magnésium

SAVIEZ-VOUS ?
Que les études montrent 
qu’en comparaison d’un 
groupe placebo, les chevaux 
recevant du TWYDIL® COM-
PETITION voient leurs teneurs 
plasmatiques en vitamines et 
en oligo-éléments stabilisées 
après déjà 3 semaines.

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Produit de base 
pour chevaux de 
sport »

Cheval de selle : 30 g par jour 

MODE D’EMPLOI 
Quantité à mélanger à la ration quotidienne: 

 JUMPING DRESSAGE ENDURANCE PONEY
PRÉPARATION 50 g 50 g 37.5 g 37.5 g
COMPÉTITION  50 g 50 g 37.5 g 37.5 g
AU REPOS 37.5 g 37.5 g 37.5 g 20 g

➜ OBJECTIFS 
Supplémentation permettant de stabiliser durant toute la 
saison les teneurs sanguines des chevaux de sport en  
vitamines, macro- et micro-éléments. Améliore la condition 
du cheval et l’aide à mieux résister au travail.  

TWYDIL® COURSE 

INDICATIONS
Pour tout cheval de course 
quelle que soit son alimen-
tation de base (alimentation 
traditionnelle ou aliment 
complet). 

COMPOSITION 
14 vitamines, 7 oligo-élé-
ments, 4 acides aminés et 
magnésium

PRÉSENTATION  
Seau de 3 kg et 10 kg 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 10

En résumé:
« Supplément de 
base pour che-
vaux de course »

SAVIEZ-VOUS ?
Que la formule du TWYDIL® 
COURSE est internationale-
ment reconnue comme corres-
pondant aux besoins quoti-
diens des chevaux de course 
(Kirschvink et al., 2008). 

MODE D’EMPLOI
Mélanger à la ration  
habituelle:  
En période de prépara-
tion et de compétition: 
• 50 g par jour 

En période de repos: 
• 37,5 g par jour

➜ OBJECTIFS
Supplémentation permettant de stabiliser durant toute la saison les 
teneurs sanguines des chevaux de courses en vitamines, macro- et 
micro- éléments. Améliore la condition du cheval et l’aide à mieux 
résister au travail intense. 

Important : se reporter aux informations spéciales page 7. Important : se reporter aux informations spéciales page 7.



Artridil
Mineral
    Complex
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 TWYDIL® ARTRIDIL

Avec Harpagophytum:
•  Délai d’attente de 48 heures certifié par le LCH (après contrôles 

sur produit fini, urine et sang).
Sans Harpagophytum:
•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles 

sur produit fini, urine et sang).
•  Teneur garantie jusqu'à la date d'expiration

SAVIEZ-VOUS ?
Plusieurs études ont montré que 
la destruction du cartilage est 
consécutive à l’activation de 
facteurs enzymatiques dont les 
plus importants semblent être 
les matrix métalloprotéinases 
(MMP). Une étude récente a 
montré qu’en comparaison 
d’un groupe placebo il était 
possible de moduler l’acti-
vité synoviale de ces enzymes 
(MMP) et de stabiliser les 
chondrocytes.

En résumé:
« Articulations  
saines »

 
INDICATIONS
Chevaux nécessitant un sou-
tien articulaire. 
Chevaux en période d’entraî-
nement intensif ou de compé-
tition. 
Chevaux dont la charge de 
travail est modifiée. 

PRÉSENTATION  
Boîte de 30 sachets de 50 g
Carton de 90 sachets de 50 g

COMPOSITION 
Glucosamine hydrochloride, 
sulfate de chondroitine, 
cuivre, manganèse, zinc, 
magnésium, MSM, 
Harpagophytum procumbens
(sauf pour la Suisse)

Disponible avec ou sans Harpagophytum* 

* En Suisse: le TWYDIL® ARTRIDIL n’est disponible 
que sans Harpagophytum procumbens.

➜ OBJECTIFS 
Aide à maintenir les articulations saines. 
Améliore le confort locomoteur. Concourt à 
prévenir les faiblesses articulaires.

TWYDIL® 
MINERAL COMPLEX 

PRÉSENTATION 
Seau de 3 kg et de 10 kg

INDICATIONS
Pour tous chevaux quel que soit 
l'âge.

COMPOSITION 
Carbonate de calcium, dical-
cium phosphate, gluconate de 
calcium, sels marins  
Tous les autres micronutri-
ments sont apportés par le 
TWYDIL® COURSE.  

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 12

En résumé:
« 17 g de 
calcium par 
jour »

SAVIEZ-VOUS ?
Que pour tendre vers un ratio 
calcium phosphore final idéal 
de 2/1, un  complément 
alimentaire qui n’est donné 
qu’à raison de 80 g par jour 
ne pourra y parvenir que s’il 
est extrêmement concentré 
en calcium, comme c’est le 
cas du TWYDIL® MINÉRAL 
COMPLEX. 

MODE D’EMPLOI 
Maximum 4 doseurs (80 g) 
par jour en fonction de la 
ration.

➜ OBJECTIFS 
Supplément phospho-calcique idéal 

MODE D’EMPLOI 
1 - 2 sachets de 50 g par 
jour à mélanger à la ration  
habituelle pendant au moins 
un mois.



Calmin
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TWYDIL®

 ELECTROLYTES

MODE D'EMPLOI 
40 g (1 doseur) quoti-
diennement à mélan-
ger à la nourriture ou 

à diluer dans 3 litres d’eau.  

En seaux et en seringues buccales

1 seringue buccale par 
jour à l’arrière de la 
langue.

Dans les deux cas, le cheval 
doit disposer d’eau fraîche en 
permanence. 
En cas de fortes chaleurs, les 
doses recommandées peuvent 
être progressivement augmen-
tées jusqu’à 80 g ou  
2 seringues. 

INDICATIONS
A donner quotidiennement 
pour maintenir les réserves de 
l’organisme.

COMPOSITION 
Sodium, potassium, magné-
sium, chlorides, calcium, 
phosphore, palatinose

➜ OBJECTIFS 
Compensation des pertes en électrolytes. 

PRÉSENTATION  
Seau de 5 kg

Boîte de 10 seringues 
de 50 g
Carton de 50 seringues 
de 50 g 

 

TWYDIL® CALMIN 

PRÉSENTATION  
Boîte de 21 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

INDICATIONS
Pour tout cheval susceptible 
d’être stressé ou excité. 

 
COMPOSITION 
Association sélective de 
vitamines (dont la vitamine E), 
d'oligo-éléments, de fructo-oli-
go-saccharides, de magné-
sium et de L-tryptophane. 

SAVIEZ-VOUS ?
Un cheval calme est d’abord 
un cheval qui se sent bien 
dans sa tête, ses muscles et 
son abdomen. Les prébio-
tiques tels que les fructo-oligo-
saccharides contribuent au 
confort digestif du cheval. Le 
tryptophane contribue lui à 
maintenir l’équilibre mental 
du cheval.  
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•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

MODE D’EMPLOI 
Mélanger à la ration comme 
suit : 
La première fois: 
Un sachet de 50 g par jour 
pendant 3 semaines. 
Les fois suivantes: 
Un sachet de 50 g par jour 
pendant 10 jours.

Chevaux d’endurance: pour 
les courses de longue dis-
tance seulement (supérieure  
à 100 km), le TWYDIL®  
CALMIN peut dans certains 
cas participer à un plafonne-
ment de la performance.

En résumé:
« Apaisant naturel »

➜ OBJECTIFS 
Contribue à apaiser les chevaux de haute 
performance particulièrement excitables. 

Electrolytes
•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Indispensables 
sels minéraux »

SAVIEZ-VOUS ?
Le palatinose est un isomère du 
sucre capable de contrer les 
effets négatifs des pics d'insu-
line générés par les sucres 
contenus dans la ration.
Les électrolytes maintiennent 
une bonne relaxation muscu-
laire et assurent une bonne 
conduction nerveuse. 



Hematinic
Electrolytes

Important : se reporter aux informations spéciales page 7. Important : se reporter aux informations spéciales page 7.
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TWYDIL® HEMATINIC

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 seringues 
buccales de 50 g 

Carton de 50 seringues buc-
cales de 50 g 

Bouteille de 1 litre 
Carton de 4 bouteilles 

En bouteilles et en seringues buccales graduées

En résumé:
« Effet tonique »SAVIEZ-VOUS ?

Que le TWYDIL® HEMATI-
NIC soutient (par voie orale) 
les paramètres sanguins en 
seulement 10 jours sans pré-
senter les risques d’infection 
et de choc anaphylactique 
des injections. 

INDICATIONS
Muqueuses pâles, faiblesse, 
manque d’énergie, baisse de 
vigueur du poulain

COMPOSITION 
Sorbitol, vitamines E, B1, 
B2, B6, B12, acide folique, 
biotine, niacine, acide 
pantothénique, choline, fer, 
cuivre, cobalt, manganèse, 
zinc, SOD

➜ OBJECTIFS 
Idéalement formulée pour un apport nutritionnel 
visant à dynamiser et tonifier.

TWYDIL® 
ELECTROLYTES+C 

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g 

INDICATIONS
A donner quotidiennement 
pour maintenir les réserves de 
l’organisme.

COMPOSITION 
Electrolytes, oligo-éléments, 
palatinose, vitamines  C  
(5'000 mg), A, D3, E  
(2'000 mg), B1 (1'000 mg), 
et B6 (2'000 mg) par sachet 
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•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Récupération »

SAVIEZ-VOUS ?
Le palatinose est un isomère 
du sucre capable de pal-
lier  les effets délétères des 
pics d'insuline consécutifs 
à l’ingestion de la ration 
normale.
 

➜ OBJECTIFS 
Compensation des pertes électrolytiques et vitaminiques. 
Pour récupérer plus vite après un effort important.

MODE D’EMPLOI 
Après une compétition ou un 
entraînement intensif : 
soit, additionner le contenu 
du sachet à la ration habi-
tuelle, soit, diluer le contenu 
du sachet dans 100 ml d’eau 
potable et administrer la solu-
tion par seringue buccale. 

MODE D’EMPLOI 
Ne dépasser ni la quantité 
journalière ni la durée recom-
mandées.
Baisse de forme: 60 ml 
dans la ration (bouteille) ou 1 
seringue buccale de 50 g par 
jour pendant 10 jours
"Final booster": 60 ml  
dans la ration (bouteille) ou  
1 seringue buccale de 50 g 
par jour pendant 3 jours
Poulains: (seringue buccale) 
Avant sevrage: 20 g par jour 
pendant 10 jours     
Après sevrage: 20 à 35 g 
par jour pendant 10 jours



 

Hemopar
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TWYDIL®

HIPPACAN+C

INDICATIONS
Chevaux exposés à des 
conditions inhabituelles  (com-
pétition, voyage, changement 
de climat...). Chevaux naturel-
lement stressés. Chevaux dont 
la résistance à l’effort ou la 
récupération après le travail 
doit être améliorée.  

•  Délai d’attente de 48 heures certifié par le LCH (après contrôles sur 
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d'expiration

MODE D’EMPLOI 
Un sachet par jour, mélangé à 
la ration pendant minimum 10 
jours. En cas de long voyage : 
2 sachets par jour.

COMPOSITION 
Chaque sachet de TWYDIL® 
HIPPACAN+C contient les 
substances actives adapto-
gènes correspondant à plus 
de 10 g de tissus racinaires 
de la plante Eleutherococcus 
senticosus, Maxim. un arbuste 
d’origine asiatique reconnu 
pour ses propriétés adap-
togènes, ainsi que 10 g de 
vitamine C pure.

SAVIEZ-VOUS ?
Que les adaptogènes sont des 
substances naturelles d’origine 
végétale qui améliorent l’en-
durance au travail physique et 
mental et augmentent la résis-
tance au stress lors de phases 
d’activité dans des conditions 
physiologiques ou d’environ-
nement difficiles. Ainsi, les 
premiers cosmonautes russes 
ont volé sous éleuthérosides 
pour améliorer leur endurance 
physique et leur self-contrôle.

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 50 g
Carton de 100 sachets de 50 g

En résumé:
« Adaptogène »

➜ OBJECTIFS 
Aide le cheval à mieux gérer toute situation 
inhabituelle (voyage, compétition, changement 
de lieu, de climat…). Améliore l’endurance.

En résumé:
« Digestion et détoxification »

TWYDIL® HEMOPAR 

PRÉSENTATION  
Bouteille de 1 litre 
Carton de 4 bouteilles

 

 
INDICATIONS
•  Digestion ou appétit 

perturbés par le stress de 
la compétition ou pour tout 
autre raison.

•  Chevaux qui rechignent à 
vider leur mangeoire ou 
à avaler leur complément 
vitaminique.

 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 18

COMPOSITION 
Sirop de malt, extrait d’arti-
chauts, Silybum marianum* , 
Fructo-oligo-saccharides (FOS), 
minéraux, oligo-éléments, 
vitamines

Disponible avec ou sans Silybum marianum*

SAVIEZ-VOUS ?
Que le foie d’un cheval 
intervient dans plus de 100 
fonctions essentielles, raison 
pour laquelle cet organe est 
capital pour le maintien de 
performances de haut niveau.   

MODE D’EMPLOI 
60 ml par jour dans la ration.

* En Suisse : le TWYDIL® HEMOPAR n’est disponible que sans 
Silybum marianum.

➜ OBJECTIFS 
Renforce l’appétit. Favorise la digestion.  
Soutient le transit intestinal. Renforce la microflore.

En Suisse, le TWYDIL® HIPPACAN+C n’est pas disponible.

Hippacan+C

Important : se reporter aux informations spéciales page 7.



OmegadilMucoprotect
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TWYDIL® OMEGADIL 

En résumé:
« Cœur et 
locomotion »

PRÉSENTATION  
Bag-in-box de 2 litres (avec 
film complexe multicouches 
assurant une barrière 
constante à l’oxygène)
 
INDICATIONS
Rythme cardiaque
Fourbures 
Locomotion
Récupération 
Préparatif à la course

COMPOSITION 
Formulation extrêmement 
sophistiquée à base d’omé-
gas-3 judicieusement sélec-
tionnés, d’extraits de plantes 
et de nombreux micronutri-
ments dont notamment 3'000 
mg de vitamine E, L-carnitine 
et acide orotique.

➜ OBJECTIFS 
Soutient la microcirculation. Vise à renforcer les défenses 
naturelles de l’organisme. Action synergique avec les autres 
compléments TWYDIL® .

20

En résumé:
« Protecteur naturel de 
l’organisme »

TWYDIL®  
MUCOPROTECT 

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 50 g 
Carton de 100 sachets de 
50 g

 

INDICATIONS
Coup de froid, muqueuses 
rouges, fatigue passagère, 
manque d’énergie

•  Délai d’attente de 48 heures certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d'expiration

COMPOSITION 
Formule sophistiquée conte-
nant notamment vitamine C, 
prébiotiques, panax ginseng, 
glycyrrhiza glabra et  
berbérine.  

SAVIEZ-VOUS ?
Deux ans d’études scienti-
fiques au plus haut niveau 
(d’abord in vitro puis in vivo) 
ont précédé le lancement du 
TWYDIL® MUCOPROTECT.

MODE D’EMPLOI 
Un sachet par jour, mélangé 
à la ration pendant minimum 
10 jours.

➜ OBJECTIFS 
Soutient le système de défense naturel de  
l’organisme. Augmente la résistance à l'effort.

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

SAVIEZ-VOUS ?
Que les études montrent que 
(par rapport à un groupe 
placebo) des chevaux 
supplémentés en TWYDIL® 
OMEGADIL enregistrent une 
augmentation significative 
du rapport oméga-3/6 aussi 
bien dans le plasma que dans 
la membrane érythrocytaire. 

MODE D’EMPLOI 
60 ml par jour pendant mini-
mum un mois à ajouter à la 
ration quotidienne. 



Protect plus

Stomacare
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TWYDIL® STOMACARE 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Protection  
stomacale »

PRÉSENTATION  
Boîte de 30 seringues  
buccales de 50 g  

INDICATIONS
Perte d’appétit. 
Perte de poids et d’état. 
Baillements et grincements de 
dents.

COMPOSITION 
Acides gras issus du raffi-
nage, fibres de type glucosa-
mine, acide silicique 

SAVIEZ-VOUS ?
Qu’une étude universitaire 
réalisée en double aveugle a 
montré, qu’en comparaison 
d’un groupe placebo, un 
aliment complémentaire so-
phistiqué permettait, après 15 
jours, de réduire significative-
ment la sévérité des érosions 
de l’estomac de grade 1 à 3 
(sur une échelle de 4). 

MODE D’EMPLOI 
Selon les cas, une ou deux 
seringue(s) buccale(s) par 
jour, préférentiellement après 
le déjeuner matinal et avant 
le travail, pendant minimum 
un mois. 

➜ OBJECTIFS 
Protection de la paroi stomacale.

TWYDIL®  
PROTECT PLUS 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 22

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 60 g
Carton de 100 sachets de 60 g

INDICATIONS
Raideurs musculaires.  
Détendre et assouplir les 
muscles avant et après 
l’effort.

En résumé:
« Souplesse 
musculaire »

MODE D’EMPLOI 
1 sachet par jour (préféren-
tiellement le soir) pendant 10 
jours.

COMPOSITION 
Association équilibrée de 
vitamines anti-oxydantes (C, E 
et ß-carotène), de L-carnitine, 
de précurseurs de glutathion 
et d’autres vitamines et miné-
raux essentiels. 

SAVIEZ-VOUS ?
Qu’une partie plus ou moins 
importante de l’oxygène que 
respire le cheval durant un 
effort intense peut devenir 
néfaste (pro-oxydant) pour 
l’organisme s’il n’est pas 
contre balancé par la pré-
sence d’enzymes, vitamines, 
oligo-éléments et bon nombre 
de molécules dites anti-oxy-
dantes. 

➜ OBJECTIFS 
Protection musculaire accrue. Maintien de 
la balance oxydative.



Twyblid
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TWYDIL® VIGORADE 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

COMPOSITION 
10 vitamines, 7 oligo-élé-
ments, extraits ananas como-
sus et Saccharomyces cerevi-
siae, une levure enrichie en 
chrome et prébiotiques

SAVIEZ-VOUS ?
Que des études montrent que 
les toxines induites par l’effort 
sont plus rapidement élimi-
nées par l’apport d’un extrait 
d’ananas. 

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 50 g
Carton de100 sachets de 50 g

INDICATIONS
Préparation du cheval à une 
compétition importante.

MODE D’EMPLOI 
Mélanger à la ration 1 sachet 
de 50 g par jour pendant 
minimum 10 jours. 

En résumé:
« Préparation finale à 
la compétition »

➜ OBJECTIFS 
Donne plus d’énergie et met le cheval en condition. 
Favorise naturellement la détoxification musculaire.

TWYDIL® TWYBLID

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 24

PRÉSENTATION  
Boîte de 10 sachets de 50 g 
Carton de 100 sachets de 50 g 
 
MODE D’EMPLOI 
Mélanger à la ration : 
En général:
1 sachet de 50 g par jour 
pendant minimum 10 jours.
Cas particulier:
1 sachet de 50 g par jour 
pendant minimum 3 semaines.

COMPOSITION 
Mélange complexe de vita-
mines et de bioflavonoïdes 
sélectionnés. 

SAVIEZ-VOUS ?
Que, dans certains pays, 
les entraîneurs qui, après 
entraînement intensif, font 
systématiquement endoscoper 
leurs chevaux, observent que 
jusqu’à 70 % d’entre eux 
saignent à des degrés divers.

 

INDICATIONS
Respiration saccadée, 
toussotement et déglutition 
après l’effort. Résidus de sang 
dans les naseaux. Mauvais 
rendement à l’entraînement.
Défaillances anormales en fin 
de course.

En résumé:
« Poumons et capillaires 
sanguins »

➜ OBJECTIFS 
Soutien de l’appareil respiratoire et de la  
circulation. Contribue à une bonne intégrité des 
capillaires sanguins. Aide à renforcer les  
défenses naturelles. 

Vigorade 
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PROGRAMME TWYDIL® 

TOUS LES JOURS 
TWYDIL® COURSE :  COUVERTURE DES BESOINS
 EN VITAMINES, OLIGO-ÉLÉMENTS,
 ACIDES AMINÉS ET MAGNÉSIUM 

TWYDIL® ELECTROLYTES : REMPLACEMENT DES PERTES 
 EN ÉLECTROLYTES

APRES CHAQUE ENTRAÎNEMENT 
INTENSIF
TWYDIL® ELECTROLYTES+C :  REMPLACEMENT DES PERTES 
 EN VITAMINES, OLIGO-ÉLÉMENTS 
 ET ÉLECTROLYTES

PENDANT 10 JOURS 
TWYDIL® VIGORADE :  BOOSTER, DÉTOXIFIANT MUSCULAIRE

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur produit 
fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

TWYDIL® BEBACK

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

Beback

PRÉSENTATION  
Seau de 1,5 kg

COMPOSITION
Vitamines, oligo-éléments, 
magnésium, acides aminés et 
pro- et prébiotiques

SAVIEZ-VOUS?
Qu’une attention particulière 
doit être portée aux chevaux 
en perte d’état, car leur orga-
nisme présente des besoins 
particuliers.

INDICATIONS
Pour chevaux d'âges ou 
débilités.

En résumé:
« Bien-être, convales-
cence et récupération »

MODE D’EMPLOI
Quantité quotidienne à 
mélanger dans la ration 
normale :
Cheval d’âge à la  
retraite 40 g (1 doseur)
Cheval d’âge au travail                  
80 g (2 doseurs)
Cheval convalescent                                 
60 g  (1 ½ doseurs)

➜ OBJECTIFS 
Contribue à stabiliser la flore intestinale et à renforcer le 
confort des chevaux en perte d’état. Soutient l'immunité. 

Important : se reporter aux informations spéciales page 7.



Growing
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TWYDIL® GROWINGTWYDIL® ELEVAGE 

28

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

MODE D’EMPLOI 
Quantité quotidienne

Poulains :  
de 3 mois au sevrage:    20 g  
du sevrage à 1 an: 40 g

Yearlings jusqu’au  
débourrage: 60 g

2 ans ou plus pas  
encore débourrés: 80 g

En résumé:
« Le tout en un  
pour cheval en 
croissance »

PRÉSENTATION 
Seau de 3 kg et 
de 10 kg

 
INDICATIONS
Pour tout cheval en crois-
sance, dès 3 mois et en 
particulier du sevrage au 
débourrage.

COMPOSITION 
Vitamines, oligo-éléments, 
acides aminés diversifiés, 
probiotiques et prébiotiques

SAVIEZ-VOUS ?
Qu’en occupant une place 
spécifique dans l’intestin les 
probiotiques aident à pré-
venir les affections d’origine 
digestive.

➜ OBJECTIFS 
Contribue au développement optimal et à la diversifi-
cation de la flore intestinale du cheval en croissance. 
Soutient l'immunité.

Élevage

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Supplémenta-
tion idéale pour 
poulinières et 
étalons »

PRÉSENTATION 
Seau de 3 kg et de 10 kg

INDICATIONS
Poulinières et étalons

COMPOSITION 
Vitamines et β-carotène, 
oligo-éléments, L-lysine,  
prébiotiques et magnésium 

SAVIEZ-VOUS ?
Que les prébiotiques contri-
buent au processus de 
fermentation dans l’intestin 
ce qui favorise la production 
de colostrum de qualité  ainsi 
qu’une production de lait 
suffisante.  

MODE D’EMPLOI 
Quantités à mélanger quo-
tidiennement à la nourriture 
traditionnelle:
Poulinières                                                    
- en hiver et durant les trois 
derniers mois de gestation:         
75 g (3 doseurs)
- le reste de l’année:                                                    
50 g (2 doseurs)
Étalons
- en période de monte:                                                  
75 g (3 doseurs)
- au repos: 
50 g (2 doseurs)

 

➜ OBJECTIFS 
Couvre les besoins et stabilise la flore intestinale des poulinières 
et des étalons en période  de monte. Favorise la production de 
lait et la qualité du colostrum. Contribue à l’équilibre nutrition-
nel du poulain en développement.

Après le débourrage, il convient de remplacer le 
TWYDIL® GROWING par le TWYDIL® COURSE.

Important : se reporter aux 
informations spéciales page 7. Important : se reporter aux informations spéciales page 7.



Mineral
  Complex

PMC

En résumé:
« L’assurance 
ostéo-articulaire »

➜ OBJECTIFS 
Pour une constitution optimale de l’ossature et pour 
un bon développement structurel du cheval.  

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 3130

TWYDIL® PMC

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
produit fini, urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

En résumé:
« Equilibre en 
calcium assuré »

PRÉSENTATION 
Seau de 3 kg et de 10 kg

MODE D’EMPLOI 
Poulinières: 
Durant les 3 derniers mois de 
gestation: 4 doseurs (80 g) 
par jour.

Foals et yearlings: 
de 3 à 6 mois: 2 doseurs  
(40 g) par jour.
de 6 à 18 mois: 3 doseurs 
(60 g) par jour.

 
INDICATIONS
Pour les chevaux en crois-
sance, dès le sevrage. 
Pour les poulinières en  
gestation. 
 

COMPOSITION 
Carbonate de calcium, dical-
cium phosphate, gluconate de 
calcium, sels marins.  
Tous les autres micronutri-
ments sont apportés par le 
TWYDIL® COURSE ou par le 
TWYDIL® ELEVAGE.  

SAVIEZ-VOUS ?
Qu’un cheval recevant une 
alimentation traditionnelle 
présente un rapport calcium/
phosphore d’environ 1/1 au 
lieu d’un rapport idéal de 
2/1. Un apport journalier en 
TWYDIL® MINERAL COM-
PLEX permet de tendre vers ce 
ratio idéal.
  

➜ OBJECTIFS 
Complément minéral, appétent et biodisponible, 
fortement concentré en 3 sources de calcium. 

TWYDIL® MINERAL 
COMPLEX

PRÉSENTATION 
Seau de 1,5 kg, 3 kg et 10 kg

COMPOSITION 
Trois sources de calcium, 
phosphore, hydrolysat de 
protéine (collagène), oligo-
éléments, glucosamine,  
MFP, MSM, magnésium, 
silicium, oméga-3

SAVIEZ-VOUS ?
Que des expériences in vitro et 
in vivo ont clairement démontré 
que le TWYDIL® PMC influence 
le métabolisme des os et du 
cartilage. 

INDICATIONS
Pour tous les jeunes chevaux 
en période de croissance 
l’utilisation est fortement 
recommandée: 
-  pendant la période critique 
de 6 mois à 18 mois 

-  durant les 3 premiers mois 
lors de la mise au travail 

-  pour les meilleurs pur-sang 
du sevrage jusqu’à la fin de 
leur carrière sportive

-  Pour tous les chevaux 
confrontés à des problèmes 
ostéo-articulaires spéci-
fiques. 

-  Pour les poulinières durant 
les trois derniers mois de la 
gestation.

MODE D’EMPLOI 
Minimum trois mois de supplé-
mentation. Doses journalières:
Juments poulinières
Pendant les 3 derniers mois de 
gestation 60 g ( 3 doseurs) 
Poulains et yearlings
De 3 mois jusqu'à 6 mois:                              
20 g ( 1 doseur)
De 6 mois jusqu'à 18 mois:                            
40 g ( 2 doseurs)
Chevaux adultes: 40 g  
(2 doseurs)

ACTION 
Stimule le métabolisme des 
ostéoblastes qui forment les os, 
influence le métabolisme des 
chondrocytes qui forment les 
cartilages et des fibroblastes 
qui interviennent au niveau des 
tendons, des ligaments et du 
tissu synovial.



32

POULINIÈRES  
ET ÉTALONS
TWYDIL® ELEVAGE  
Couvre les besoins et stabilise la 
flore intestinale des poulinières et 
des étalons en période  de monte. 
Favorise la production de lait et la 
qualité du colostrum. Contribue à 
l’équilibre nutritionnel du poulain en 
développement.

FOALS ET YEARLINGS
TWYDIL® GROWING
Contribue au développement optimal et à la diversifica-
tion de la flore intestinale du cheval en croissance.

TWYDIL® PMC 
Pour une constitution optimale de l’ossature et pour un 
bon développement structurel du cheval. 
 
TWYDIL® MINERAL COMPLEX
Complément minéral, appétent et biodisponible, fortement  
concentré en 3 sources de calcium. 

ET

TWYDIL® est utilisé dans le monde entier par la plupart des éleveurs de renom.

LE PROGRAMME 
ÉLEVAGE 

OU



4legs
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•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

TWYDIL® HOOFCARE 

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

TWYDIL® 4LEGS 
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En résumé:
«  Préserver l’amor-
tisseur naturel »

PRÉSENTATION 
Pot de 500 g  
Carton de 12 pots de 500 g

INDICATIONS
Sabots secs, fissurés ou 
craquelés. Crevasses des 
plis du paturon. Ecorchures 
provoquées par la selle, la 
sangle etc.

COMPOSITION 
Vitamine E, cire d’abeille, 
lanoline, extrait de spiruline 
protéiné, etc...

SAVIEZ-VOUS ?
Que la croissance moyenne 
d’un sabot est de 0,6 à 
1,2 cm par mois. Mieux le 
sabot pousse, plus vite le pied 
pourra s’adapter, conserver 
sa souplesse et éviter de se 
fissurer et s’écorner. 

MODE D’EMPLOI 
Les sabots doivent être propres, 
exempts de terre ou de gra-
viers, et secs. Appliquer une 
petite quantité de TWYDIL® 
HOOFCARE sur le sabot, puis 
masser la paroi, la sole, la 
fourchette et surtout  la cou-
ronne. TWYDIL® HOOFCARE 
peut être appliqué directe-
ment à la main. Les meilleurs 
résultats sont obtenus par des 
applications régulières.

➜ OBJECTIFS 
Crème améliorant la qualité et la croissance des sabots.  

➜ OBJECTIFS 
Crème cosmétique sophistiquée à appliquer en 
fine couche sur les jambes fatiguées par l’effort.  

En résumé:
« Inégalable pour 
les jambes »

COMPOSITION 
Glycérine, kaolin, oxyde de 
zinc, eau, calendula, thymol, 
eucalyptus et extraits de 
plantes

INDICATIONS
Crème apaisante et relaxante 
à appliquer quotidiennement 
sur les jambes. 
Appliquer systématiquement 
après le travail, même en cas 
d’érosion cutanée.  
Particulièrement recommandé 
en cas de gonflement articu-
laire

MODE D’EMPLOI 
Le TWYDIL® 4LEGS n’étant pas 
une simple argile mais une 
crème sophistiquée, il ne doit 
s’appliquer qu’en fine couche. 
Utilisé correctement un seau de 
2 kg peut durer  plus d’un mois 
pour un cheval. Après le travail, 
laver les jambes, les sécher puis 
appliquer sur chacune d’elles 
en fine couche sans frotter.  
Dans la mesure du possible, 
laisser agir jusqu’au lendemain 
matin puis brosser avant le tra-
vail. Pour les cas sévères, appli-
quer puis laisser agir pendant 2 
heures seulement, laver, sécher 
et renouveler l’application. 

PRÉSENTATION 
Seau de 2 kg et de 7,5 kg 

Hoofcare



Liquide 
     membre

Gel       membre
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•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles sur  
urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

TWYDIL®  
LIQUIDE MEMBRE  

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles  
sur urine et sang).

       •  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 

TWYDIL® 
GEL MEMBRE  

➜ OBJECTIFS 
Contribuer au maintien du bon état de l’appareil  
articulaire (tendons et ligaments) du cheval.  

PRÉSENTATION 
Flacon de 300 ml 
Carton de 12 flacons  
de 300 ml
 

ACTION  
Par la stimulation de la circula-
tion sanguine qui véhicule les 
éléments réparateurs.
 
INDICATIONS 
Jeune chevaux : surmenage 
articulaire 
Chevaux plus âgés : usure 
articulaire 
 
COMPOSITION 
Produit liquide à base d’iode

MODE D’EMPLOI 
Appliquer pendant 12 jours 
à l’aide d’une brosse demi-
souple par légers frottements 
dans le sens du poil.  Attacher 
le cheval et laisser sécher envi-
ron 30 minutes.  Après cela la 
zone traitée peut être mise sous 
coton et bandage.  

➜ OBJECTIFS 
Contribuer au maintien du bon état de l’appareil 
tendineux du cheval.

PRÉSENTATION 
Pot de 250 g
Carton de 12 pots de 250 g

En résumé:
« Gel pour tendons et 
ligaments »

INDICATIONS
Entretien quotidien des ten-
dons et des ligaments toujours 
en l’absence de plaie.

COMPOSITION 
Gel à base d’iode

MODE D’EMPLOI 
Appliquer en couche 
épaisse et sans frotter, 
deux fois par jour sur les 
membres du cheval.

En résumé:
«  Produit liquide 
pour tendons et 
ligaments »



Cutagel
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CONTACT

PAVESCO AG
SIÈGE SOCIAL
Elisabethenstr. 54 
4010 Bâle  -  Suisse 

Tél : + 41 (0) 612722372 
Fax : + 41 (0) 612722388

Email : info@twydil.com 

FRANCE  
Numéro vert :00 800 118 99 345

Email : info@twydil.com 

GRANDE-BRETAGNE  
PAVESCO UK LTD 
116, High Road 

Needham, Harleston, Norfolk IP20 9LG 
Tél : (01379) 85 28 85 
Fax: (01379) 85 41 78

Email: pavesco.uk@twydil.com 

www.twydil.com

TWYDIL® CUTAGEL

➜ OBJECTIFS 
Créer un film protecteur et apaisant pour une 
évolution optimale du tissu cutané abimé.

PRÉSENTATION
Tube de 200 g
 

INDICATIONS
Le TWYDIL® CUTAGEL est un 
produit de soin cutané en gel 
facile d’emploi. Appliqué en 
cas de besoin, il forme un 
film protecteur propice à une 
évolution favorable. Il dissipe 
les sensations d'inconfort, et 
préserve la souplesse de la 
peau.

COMPOSITION
Extrait de spiruline, eau, 
alcool éthylique, glycérol, 
huile essentielle d’arbre à thé 
et de lavande

MODE D’EMPLOI
Nettoyer soigneusement la 
zone à couvrir puis appliquer 
une petite couche de TWY-
DIL® CUTAGEL. Les meilleurs 
résultats sont obtenus par des 
applications biquotidiennes. 
Une protection sous bandage 
n’est pas nécessaire. En cas 
de doute sur la conduite à te-
nir, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre vétérinaire.

•  Chaque lot est officiellement certifié par le LCH (après contrôles  
sur urine et sang).

•  Teneur garantie jusqu'à la date d’expiration 



PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE !

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
www.twydil.com


