EQUI-SENIOR utilisable en AB
(seau d’1,2 kg, 3 kg, 6 kg et sac de 15 kg)

-

Contribuer au confort articulaire et à l’harmonie de toutes les fonctions

Apport nutritionnel hautement assimilable et antioxydant
Stimule le système immunitaire
Complexe anti-inflammatoire naturel
Aide à la circulation sanguine
Détoxifie l’organisme
Améliore les capacités hépatiques, par un drainage et un renforcement des autres fonctions du foie

-

Des bienfaits qui ne sont pas réservés qu’aux séniors

Régulateur endocrinien et régulateur de poids efficace
Réponse aux inflammations chroniques, acidoses et myosites d’origine hépatique
Soulage les douleurs de croissance ou les douleurs de suites chirurgicales
Lutte contre les affections parasitaires, bactériennes et intoxications à tropisme hépatique
Appui supplémentaire pour les Syndromes de Cushing

La synergie de ces différentes actions permet une persistance du bien-être des chevaux après la fin de la cure.
-

Composition

16 ingrédients exclusifs dont : spiruline, romarin, thym, uncaria, curcuma, boswellia, algues marines, plantes drainantes et antiinflammatoires, antioxydants, sélénométhionine

-

Constituants analytiques

Humidité à 103°C (7.52 g/100g) / Cellulose (22.20 g/100g) / Cendres brutes (9.39 g/100g) / Protéines brutes « N°6.25 (13.45g/100 gr) / Matières
grasses « A » (6.63 g/100 g) / Amidon Ewers (4.90 g/100 g) / Phosphore total (2782 mg/kg) / Calcium (18823 mg/kg) / Zinc (53 mg/kg) /
Manganèse (102 mg/kg) / Magnésium (2724 mg/kg) / Sodium (3465 mg/kg) / Sélénium (29.29 mg/kg) / Iode (290.80 mg/kg)

-

Conseil d’utilisation

Mélanger à l’alimentation en cure de 30 jours
A incorporer à ½ dose au cours des 4 premiers jours
Cure à renouveler si besoin
Il est recommandé d’arrêter la cure 4 jours avant une compétition (l’EQUI-SENIOR contenant de l’éleuthérocoque)
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-

« Astuces »

Afin d’habituer les chevaux délicats à l’odeur du produit, enduire le bout du nez plusieurs jours avant le début de la cure
Ajouter un peu d’huile pour que l’EQUI-SENIOR se fixe bien sur l’aliment
En cas de défaut d’appétence, mélanger avec un aliment sucré (type compote de pomme)

-

Posologie

Une mesure = 20 gr

 Anes, poneys

→ 1 mesure rase / jour

(Soit une cure ≈ 600 gr)

 Chevaux

→ 2 mesures rases / jour

(Soit une cure ≈ 1,2 kg)

Besoins de drainage supérieurs à la moyenne :
 Anes, poneys
puis

→ 1 mesure rase / jour pendant 1 mois
→ ½ mesure rase / jour pendant 1 à 2 mois

(Soit une cure ≈ 1,2 kg)

 Chevaux

→ 2 mesures rases / jour pendant 1 mois

puis

→ 1 mesure rase / jour pendant 1 à 2 mois
(Soit une cure ≈ 2,4 kg)

Ingrédients 100% naturels
Garantis non OGM
Fabrication à froid
Produit dans nos ateliers
Formule originale conçue
par BIODALG
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