
Dans la nature, le cheval est un animal qui réagit face à une situation 

stressante par une réaction de fuite. Domestiqué, il ne peut fuir à sa 

guise et il ressent comme stress tout événement nouveau ou 

inquiétant: débourrage, transport, entraînement et compétition. 

Le stress diminue la faculté d'apprentissage et limite l'exploitation 

sportive optimale et son bien-être.  

 

 

Le L-Tryptophane contenu dans QUIETUDE induit la sécrétion de la sérotonine, substance tranquillisante 

naturelle du système nerveux.  

L'apport supplémentaire de L-Tryptophane permet aux chevaux d'avoir une attitude beaucoup plus calme 

vis-à-vis des situations stressantes. Le magnésium et les vitamines du groupe B contribuent au bon 

fonctionnement du système nerveux.  

QUIETUDE n'a aucun effet négatif sur la vigilance. Il n’endort pas le cheval : Il est le complément 

alimentaire idéal du cheval stressé. 

 

Une seringue de QUIETUDE apporte 1392 mg de L-Tryptophane, 

9 mg de vitamine B1 et 4,95 mg de vitamine B2.  

En situation de stress, votre cheval se déshydrate, n’oubliez pas 

QUICK LITE pour une action défatigante. 

Principalement de 

février  à novembre 
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Participe à la gestion du stress 

 Aide à lutter contre le stress 

 Facilite l'apprentissage 

 

Aliment complémentaire pour chevaux 

Recommandations 
particulières 

Saisonnalité 

PRATIQUE ET FACILE A 
DISTRIBUER 

 Meilleure conservation des 
ingrédients 

 Très pratique en 
déplacement 

Seringue de 25 g 



Présentation en seringue 
1 à 2 seringues/jour pendant la période souhaitée directement à l’arrière de la langue du cheval. 

Lactose, Chlorure de magnésium, eau. 

Protéines brutes : .................................................... 8% 

Matières grasses brutes : ..................................... 1,8% 

Cendres brutes : ................................................... 2,7% 

Cellulose brute : .................................................. 0,01%  

Sodium : ............................................................ 0,076%  

Magnésium : ............................................................ 1%  

Humidité : ............................................................ 48,2% 

Vitamines, provitamines ou substances à effet analogue : 
3a820 Vitamine B1: ............................................. 363 mg/kg  

Vitamine B2 : ........................................................198 mg/kg  

 
Acides aminés : 
3.4.1. L-Tryptophane : .................................... 55 700 mg/kg 

 
Conservateurs : 
E200 Acide Sorbique  
E202 Sorbate de Potassium 
 
Gélifiant : 
E415 Gomme Xanthane 
 
Substances aromatiques : 
Mélange de substances aromatiques 
Dont Taurine : ................................................ 33 400 mg/kg 
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