
X.PERFORM

La solution performante

DYNAVENA X.PERFORM
Aliment hautement digestible, complémentaire de fourrages et de concentrés.

Dynavena X.Perform est destiné à préparer votre cheval pour des épreuves sportives, 
un entraînement intensif ou des évènements importants tels que la préparation aux 

ventes ou la période de monte.

Beauté 
de la robe 

Acides gras Oméga 6 
(son de riz)

Pectines (vinaigre de cidre)
Levures vivantes

Peptides actifs 
(autolysats de poisson)

Préparation 
à l’effort

Gamma-oryzanol (son de riz)
Acides gras Oméga 3 

et Sélénium 
(autolysats de poissons)

Vitamine E 
Bêta-alanine

Dynavena X.Perform ne contient 
aucune substance susceptible de 

contrevenir aux règles de la F.E.I. et au Code des Courses. 
La ration de votre cheval doit être ajustée avec l’ajout du Dynavena 
X.Perform. Pour établir le meilleur rationnement, consulter votre 
technicien conseil Dynavena.

Les Autolysats de poissons  

sont obtenus par 

hydrolyse enzymatique 

naturelle des poissons 

des mers froides. Ce 

procédé breveté assure la 

libération de nutriments 

biologiquement 

assimilables.

TABLEAU DES TENEURS 
ANALYTIQUES TOTALES

Humidité 10 %
Protéine 16 %
Matières grasses 18 %
Cellulose 8,5 %
Cendres 
(matières minérales) 15 %

Calcium 15 g/kg
Phosphore 16 g/kg
UFC 1,15/kg
MADC 110 g/kg
VItamine E 4 000 UI
Zinc 85 mg/kg

Cuivre 11 mg/kg

SOPRAL 
Pont-Réan - BP 38001 - 35580 GUICHEN FRANCE 
Tél. : +33 (0) 2 99 42 84 00 • Fax : +33 (0) 2 99 42 29 55 
www.dynavena.com 
Rejoignez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/dynavenafrance  

Récupération 
et développement 

musculaire
 Matières grasses (son de riz)

Peptides actifs 
(autolysats de poissons)

Bêta-alanine
Levures vivantes

1 litre = 650 g



La préparation à l’effort 

Les différentes étapes de la carrière d’un cheval passent par des périodes où des apports 
alimentaires spécifiques sont nécessaires pour couvrir l’ensemble de ses besoins. 

Lutte contre le stress oxydatif
L’effort physique est associé à un stress oxydatif portant atteinte à l’intégrité des cellules 
de l’organisme et provoquant des dérèglements métaboliques :
◆ le son de riz est riche en gamma-oryzanol (666 mg/kg), puissant stérol naturel, et en 
vitamine E naturelle (66 mg/kg) qui assurent une meilleure résistance à l’effort ;
◆ les Autolysats de poissons contiennent un complexe en vitamine E et sélénium 
naturels qui protège les acides gras de l’oxydation ;
◆ la vitamine E de synthèse, qui limite les réactions d’oxydoréduction.

Fort de son expérience et des connaissances actuelles en Nutrition Equine, Dynavena 
a élaboré une formule unique et performante, Dynavena X.Perform.  Cet aliment est 
composé d’ingrédients spécifiques et originaux qui sont incorporés à des doses 
efficaces pour :

La récupération et le développement musculaire 

LA RÉPONSE DYNAVENA

Limite les réactions inflammatoires
Les phénomènes inflammatoires résultant de l’effort sont à l’origine de la diminution des 
performances et de la fatigue des systèmes musculaire et articulaire :
◆ les Autolysats de poissons sont riches en acides gras Oméga 3, notamment EPA et 
DHA, qui ont un effet anti-inflammatoire et améliorent la perméabilité membranaire.

Retarde la fatigue
L’objectif de l’entraînement est d’accroître la capacité d’accélération et le seuil 
d’apparition de la fatigue. La ration alimentaire 
est un paramètre qui participe à la résistance à 
l’effort :
◆ la bêta-alanine, naturellement peu présente 
dans l’alimentation, permet la synthèse, en 
association avec l’histidine, de la carnosine. 
Ce dipeptide contenu dans le muscle limite 
la production d’acide lactique ce qui réduit la 
fatigue musculaire.

Stimule la synthèse musculaire
Pour un bon état corporel, il est primordial d’apporter de la matière grasse de qualité mais 
aussi des nutriments favorisant le développement de la masse musculaire :
◆ le son de riz est riche en gamma-oryzanol et en matières grasses (22 %) ;
◆ les Autolysats de poissons sont très riches en peptides actifs (80 %), 100 % assimilables ;
◆ la bêta-alanine favorise la synthèse de la carnosine, élément participant à la synthèse 
musculaire.  

Améliore la digestibilité 
La digestibilité impacte l’assimilation des nutriments. Lorsque le cheval est fortement 
sollicité, il est impératif d’apporter une alimentation hautement digestible :
◆ les levures vivantes (Saccharomyces cerevisiae) optimisent la ration en améliorant 
la digestibilité du fourrage, en stabilisant le pH intestinal et en diminuant les risques 
d’acidose.

La beauté de la robe 

Renforce la brillance
Les acides gras Oméga 6 jouent un rôle important dans le bon fonctionnement des 
réactions allergiques et inflammatoires ainsi que pour la cicatrisation :
◆ le son de riz est riche en acides gras Oméga 6 (10 %), qui assurent la brillance de la 
robe et permettent de limiter les risques de troubles cutanés.

Assure le bon équilibre de la flore digestive
La qualité de la peau et de la robe dépendent du bon fonctionnement digestif du cheval :
◆ les levures vivantes assurent un bon équilibre de la flore intestinale par la stimulation 
de la croissance des bactéries bénéfiques ;
◆ les Autolysats de poissons contiennent des peptides actifs qui augmentent la flore 
digestive bénéfique et garantissent l’assimilation des nutriments ;
◆ le vinaigre de cidre contient des pectines qui assurent le maintien d’une bonne flore 
intestinale et aide à la purification de l’organisme.


