EQUITONIC
(seau d’1,5 kg et 5 kg)

-

Un allié pour le cheval au travail

Développe harmonisement la mase musculaire du poulain en croissance
Permet une meilleure récupération après l’effort et un meilleur rendement métabolique
Protège des blessures d'effort
Enclenche spontanément le réflexe de soif chez les chevaux qui ne "boivent pas assez"
Apport vitaminique pour les étalons en période de monte, avec ou sans activité sportive

-

Mais aussi pour le cheval en convalescence

Réduit l'inflammation tissulaire et aboutit à une remise en forme rapide en préservant le capital cartilage (ostéochondrose)
Répond efficacement aux myosites d'origine musculaire
Aide à la cicatrisation sur des lésions étendues ou profondes
Stimule l’immunité générale toujours amoindrie par les traitements allopathiques
Accompagne le traitement des pathologies parasitaires et infectieuses telles que la piroplasmose ou la leptospirose
Diminue les effets secondaires suite à une anesthésie générale ainsi que les rechutes de maladies pirolike

-

Composition

13 ingrédients exclusifs dont : spiruline, algues marines, plantes adaptogènes et drainantes, acérola, OPC, levures

-

Constituants analytiques

Humidité à 103°C (5.59 g/100g) / Cellulose (14.20 g/100g) / Cendres brutes (32.13 g/100g) / Protéines brutes « N°6.25 (21.91g/100
gr) / Matières grasses « A » (4.47 g/100 g) / Amidon Ewers (2.17 g/100 g) / Phosphore total (13639 mg/kg) / Calcium (92187
mg/kg) / Zinc 1250 mg/kg) / Manganèse (1438 mg/kg) / Magnésium (9573 mg/kg) / Sodium (7808 mg/kg) / Sélénium (4.65
mg/kg) / Iode (937.20 mg/kg)

-

Conseil d’utilisation

Mélanger à l’alimentation en cure de 25 jours
A incorporer à ¼ de dose au cours des premiers jours et augmenter progressivement
Il est recommandé d’arrêter la cure 4 jours avant une compétition (l’EQUITONIC contenant de l’éleuthérocoque)
Cure à renouveler si besoin
BIODALG – ZA du Grand Devès – n°54, Allée 4 – 26790 TULETTE
Tel : 04.75.90.39.90 / 06.49.60.36.99 – Mail : biodalg@orange.fr – www.biodalg.com

-

« Astuces »

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

-

Posologie

Une mesure = 30 gr

Jeunes en croissance
 Jusqu’à 250 kg

→ 1 mesure rase / jour

(Soit une cure ≈ 750 gr)

 Au-delà de 250kg

→ 2 mesures rases / jour

(Soit une cure ≈ 1,5 kg)

Chevaux adultes

→ 2 mesures rases / jour

(Soit une cure ≈ 1,5 kg)

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