IODAMINE EQUIN utilisable en AB
(seau d’1,5 kg, 5 kg, 10 kg, sac de 25 kg)

-

La Iodamine au quotidien

Apport équilibré en iode, minéraux, oligoéléments et vitamines bio disponibles
Permet une meilleure assimilation de la ration
Prévient les stress alimentaires et thermiques, action adaptogène
Idéal pour les transitions alimentaires et troubles intestinaux (acidose tissulaire)
Traitement des ulcères
Stimule l’immunité
Agit sur les phanères, la pousse de la crinière et de la corne
Accompagne le passage pieds nus
Prévention de la gale de boue
Convalescence
Gestation optimale et soutien de la lactation
Croissance
Meilleure résistance au travail

-

Composition

12 ingrédients exclusifs dont : algues marines, plantes adaptogènes, levures non OGM, artichaut, huiles riches en acides gras
insaturés, minéraux, sélénométhionine

-

Constituants analytiques

Humidité à 103°C (5.18 g/100g) / Cellulose (9.40 g/100g) / Cendres brutes (49.23 g/100g) /
Protéines brutes « N°6.25 (7.50g/100 gr) / Matières grasses « A » 1.08 g/100 g) /
Amidon Ewers (<2.0g/100 g) / Phosphore total (77919 mg/kg) / Calcium (78489 mg/kg) /
Zinc 6242 mg/kg) / Manganèse (8597 mg/kg) / Magnésium (51402 mg/kg) /
Sodium (21226 mg/kg) / Sélénium (48.03 mg/kg) / Iode (3500.00 mg/kg)

Ingrédients 100% naturels
Garantis non OGM
Fabrication à froid

Produit dans nos
ateliers
Formule originale conçue
par BIODALG

-

Conseil d’utilisation

Mélanger à l’alimentation en cure de 30 jours minimum
A incorporer à ½ dose au cours des 4 premiers jours
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

Il est recommandé d’arrêter la cure 4 jours avant une compétition (la IODAMINE contenant de l’éleuthérocoque)
-

« Astuces »

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

Posologie

1 mesure = 40 gr

Chevaux adultes
 Anes, poneys
puis

→ ½ mesure / jour pendant 3 semaines
→ ¼ mesure / jour pendant 3 semaines
(Soit une cure ≈ 600 gr)

puis

→ 1 mesure rase / jour pendant 3 semaines
→ ½ mesure / jour pendant 3 semaines
(Soit une cure ≈1,2 kg)

puis

→ 2 mesures rases / jour pendant 3 semaines
→ 1 mesure rase / jour pendant 3 semaines
(Soit une cure ≈2,4 kg)

 Chevaux

 Chevaux au travail intensif

Elevage
 Etalon
Ménager régulièrement des pauses de 10 jours
→ 2 mesures rases / jour pendant toute la période de monte
(Soit une cure ≈ 9,6 kg)
 Poulinière
Démarrer 1 mois avant la mise-bas
Ménager régulièrement des pauses de 10 jours
→ 1 mesure rase / jour pendant 2 mois
puis
→ ½ mesure / jour jusqu’au sevrage
(Soit une cure ≈ 5 kg)
 Poulain
Dès l'âge de 1 mois, le poulain 1 pincée / jour sur un peu de grains ou de granulés
Au sevrage, par période de 30 jours
Ménager régulièrement des pauses de 15 jours
Jusqu’à 250 kg
→ ½ mesure / jour
Au-delà de 250 kg
→ 1 mesure rase / jour
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