
Multifolia lance  
sa marque Equine  
à Equita Lyon 

Multifolia produit et développe des solutions de biocontrole 
à base de sainfoin pour la santé et la nutrition animale et 
végétale. 

UNE PLANTE AUX MULTIPLES VERTUS
Le sainfoin appelé aussi Esparcette est une légumineuse 
calcicole largement plesbicitée par le passé pour ses pro-
priétés médicininales et tout particulièrement antiparasi-
taires. La plante disparait dans les assolements européens 
après guerre faute de productivité mais aussi en raison de 
l’abandon dans les fermes  des chevaux de labeur rempla-
cés peu à peu par les chevaux moteurs. En effet ce fourrage 
est à l’époque  préférentiellement réservé aux chevaux à la 
fois pour son apport en énergie et sa capacité à limiter les 
soucis digestifs.
Multifolia est à l’origine de la relance de cette plante en 
France et des nombreuses études scientifiques sur les in-
térêts multiples de la plante transformée tant en animal 
qu’en végétal .

LA SCIENCE AU CŒUR DE NOTRE MODELE
Dès 2008, Multifolia innove en concentrant les proprié-
tés de la plante grâce à la technologie par séchage à 
haute température, le choix d’une variété spécifique, et la 
conduite d’un cahier des charges cultural et industriel pré-
cis. En investissant sans relâche, dans des études scien-
tifiques les plus variées sur plusieurs espèces, ruminants, 
lapins et chevaux mais aussi en végétal, Multifolia conforte 
son expertise produit,  sa connaissance très pointu du mé-

tabolom du sainfoin et les usages et applications qui en 
découlent. Ces éléments ont permis l’élaboration de sa 
gamme Equifolia et une sélection de qualités de sainfoin 
tout spécialement adaptés aux chevaux, Equifolia®Defen-
da et Delecta.
Nos recherches font l’objet de publications scientifiques 
importantes et se poursuivent actuellement sur l ‘étude de 
l’équilibre entre le microbiote, le parasitisme et le cheval. 
Ces questions relèvent d’enjeux sociétaux, sanitaires et 
écologiques essentiels et Equifolia représente un véritable 
espoir pour une gestion intégrée contre le parasitisme des 
équidés.

NOS PRODUITS 100% SAINFOIN 
•  Equifolia® Defenda, utilisé en prévention ou sous la forme 

de cure, est un apport nutritionnel de haute qualité tant 
en énergie, fibres qu’en protéines et contribue à diminuer 
durablement la pression parasitaire de l’animal.

•  Les friandises de sainfoin Equifolia® Delecta, sont une 
récompense saine et savoureuse naturellement équili-
brée pour le confort digestif du cheval.

L’équipe Multifolia sera présente à Equitalyon 
du 26 au 30 octobre à proximité du POLE SANTE, 
sous le dôme, * Stand A 89

contact : Pascale GOMBAULT 
contact@multifolia.fr - 06.17.69.18.55

Engagé sur l’innovation Sainfoin depuis  
2008, Multifolia propose aux éleveurs  
et propriétaires de chevaux des produits 
à base de sainfoin testés scientifiquement 
pour leurs interêts nutritionnels et 
antiparasitaires.

Nous avons choisi le rendez-vous 
incontournable du monde equin  
pour présenter notre ligne de produit 
Equifolia® Defenda et Equifolia® Delecta.

E X P E R T I S E  I N N O V A T I O N  S A I N F O I N

Defenda

Delecta
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