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

-

La recherche de l’équilibre plutôt que la guerre

Apport de protéines de grande qualité
Stimule le système immunitaire dans son ensemble plutôt que de s’y substituer
Permet à la réaction de prémunition de se mettre en place chez les jeunes
Contribue à une réaction équilibrée entre les hôtes et leurs parasites
Action vermifuge et non vermicide
Favorise une adaptabilité optimale
Prévient les stress de tous types et accompagne les périodes de transition
(sevrage, transport, changement d’alimentation, stress thermiques)

-

Composition

17 ingrédients exclusifs dont : spiruline, lithothamne, ail, armoise, éleuthérocoque, romarin, …

-

Constituants analytiques

Résultats en attente

-

Conseil d’utilisation

1 à 2 cures par an
Tout traitement doit être commencé à ½ dose par jour les 3 premiers jours
Equins : il est recommandé d’arrêter la cure 4 jours avant une compétition (le SYMBIOTONIC contenant de l’éleuthérocoque)

-

« Astuces »

Ajouter un peu d’huile pour que le SYMBIOTONIC se fixe bien sur le concentré
Pour les animaux ne bénéficiant pas de concentré, mélanger le SYMBIOTONIC avec du gros sel ou un aliment sucré (fruits)
Jeunes ruminants : compléter dans le lait ou laisser à disposition dans de l’argile
Chevaux délicats : afin de les habituer à l’odeur du produit, enduire le bout du nez plusieurs jours avant le début de la cure
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-

Posologie

1 mesure = 30 gr

Ruminants
Agnelles / Chevrettes

Génisses

Au sevrage, 10 jours par mois - Cure de 3 à 5 mois
10 sujets
25 sujets
50 sujets
100 sujets

1 sujet (200/250 kg)
10 sujets
25 sujets
50 sujets

30 gr/j
75 gr/j
150 gr/j
300 gr/j

Soit environ 3€/sujet pour 3 mois de cure (HT)⃰

30 gr/j
300 gr/j
750 gr/j
1500 gr/j

Soit environ 30€/sujet pour 3 mois de cure (HT)⃰

Ovins / Caprins

Bovins
10 jours par mois - Cure de 3 mois

5 sujets
25 sujets
50 sujets
100 sujets

1 sujet (500 kg)
10 sujets
25 sujets
50 sujets

30 gr/j
150 gr/j
300 gr/j
600 gr/j

Soit environ 6€/sujet pour 3 mois de cure (HT⃰)

60 gr/j
600 gr/j
1500 gr/j
3000 gr/j

Soit environ 60€/sujet pour 3 mois de cure (HT)⃰

Chevaux
✓ Poulains au sevrage

✓ Anes, poneys (+200 kg)

→ 1 mesure rase / jour
10 jours par mois - Cure de 5 mois
(Soit une cure ≈ 1,5 kg)
→ 1 mesure rase / jour
10 jours par mois - Cure de 3 mois
(Soit une cure ≈ 900 gr)

✓ Chevaux adultes (+400 kg) → 2 mesures rases / jour
10 jours par mois - Cure de 3 mois
(Soit une cure ≈ 1,8 kg)

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

Volailles
Poules pondeuses / Volaille de chair
10 jours par mois pendant 3 mois
15 sujets
50 sujets
150 sujets
200 sujets
500 sujets
1000 sujets
3000 sujets

3 gr/j
10 gr/j
30 gr/j
40 gr/j
100 gr/j
200 gr/j
600 gr/j

Représente ≈ 1,5 à 2 kg par tonne d’aliment

Soit environ 190€ pour 1000 sujets pour 3 mois de cure (HT)⃰
⃰ coût estimé sur la base d’un sac de 25 kg
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