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NERV SUPPORT

Votre cheval devient facilement nerveux ? Votre cheval est
confronté à des situations stressantes (transport, concours,
nouvel environnement) ? Et vous voulez aider votre cheval
dans ces situations ? Découvrez Nerv Support dans la
gamme Special Care !
Nerv Support est un complément alimentaire sans céréales
à base de luzerne, de pulpe de chicorée déshydratée et
d’ortie pour les chevaux nerveux ou sensibles au stress. Ce
granulé de 4 mm ne contient pas de mélasse et a une faible
teneur en sucre et en amidon. Ce complément contient
du magnésium et du L-tryptophane. Les composants
spécifiques et les herbes aromatiques réduisent la nervosité
et le stress : le cheval est ainsi plus calme et plus contrôlable.
•

•

Le magnésium est un minéral très important qui
intervient dans le bon fonctionnement du système
nerveux et musculaire, la santé osseuse, l’équilibre
hydrique et énergétique, le métabolisme, et il favorise
la relaxation musculaire. Le magnésium est ajouté sous
forme de butyrate de magnésium. Il s’agit d’une forme
de magnésium très absorbable.
Le L-tryptophane est un constituant du
neurotransmetteur sérotonine et contribue à améliorer
la transmission des signaux dans le système nerveux.
Par conséquent, la tension dans le corps se dissipe plus
rapidement.

NOUVEAU :
•
•
•

•

COMPOSITION :
Luzerne, butyrate de magnésium, pulpe de chicorée séchée,
poudre de caroube, herbes aromatiques séchées, L-tryptophane,
feuilles séchées (ortie), huile de tournesol.

Constituants analytiques :
Protéines brutes					12,9 %
Matières grasses brutes				7,4 %
Cellulose brute					15,6 %
Cendres brutes					12,8 %
Amidon						3 %
Sucre 						5 %
Calcium						1,1 %
Phosphore					0,1 %
Magnésium					2,2 %
Sodium						0,1 %

Additifs nutritionnels (/kg) :
3c440 L-tryptophane 					40 g
3a821 Vitamine B1 (mononitrate de thiamine)			

600 mg

3a831 Vitamine B6 (pyridoxine)				300 mg
Vitamine B12					 2 000 μg

Les produits Special Care d’EquiFirst sont certifiés GMOControlled.

Efficacité accrue pour réduire la nervosité et le stress des
chevaux
Sans céréales à base de luzerne, de pulpe de chicorée
déshydratée et d’ortie, pauvre en amidon (3 %) et en
sucre (5 %).
Nouvelle formule à base de butyrate de magnésium (au
lieu de l’oxyde de magnésium) et d’herbes aromatiques
telles que la mélisse citronnelle, la passiflore, le houblon,
la lavande et les bractées de tilleul.
Sans mélasse ajoutée

Les différents composants ci-dessus agissent de concert
pour aider le cheval dans les situations de stress.

DISTRIBUTEUR

MODE D’EMPLOI :
Utiliser en quantité de 20 grammes par 100 kg de poids vif par jour.
À administrer idéalement en même temps que l’aliment concentré.
Donner avant et pendant les situations de stress.

Retrouvez tous les produits de la gamme Special Care sur notre site internet WWW.EQUIFIRST.EU

