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VITAMIN SUPPORT

COMPOSITION:
Votre cheval reçoit une ration composée uniquement de
fourrage grossier ou de fourrage grossier complété par
des céréales ? Votre jument est dans les 3 derniers mois
de gestation ou en période de lactation ? Votre poulain
ou votre jeune cheval grandit très vite ? La condition
physique de votre cheval laisse à désirer ? Votre cheval est
en convalescence ? Votre cheval vieillit ? Votre cheval ne
passe pas bien la mue ? Bref, votre cheval pourrait bénéficier
d’un apport en vitamines et minéraux ? Découvrez Vitamin
Support dans la gamme Special Care !
Vitamin Support est un complément alimentaire riche en
vitamines, minéraux et oligoéléments. Il peut être administré
comme aliment concentré à part entière ou en complément
de l’aliment concentré. Il contribue à la santé et à la vitalité
du cheval. Bref, un petit plus pour les chevaux qui en ont
besoin.
•
•

Complément complet de vitamines et de minéraux
pour favoriser la santé et la vitalité.
OS Complex, un complexe de cuivre, zinc et
manganèse pour une croissance osseuse régulière,
un durcissement optimal du squelette, et un soutien
des tendons et des ligaments pour un mécanisme de
mouvement sain.

Maïs, Herbe De Blé, Farine De Blé Fourrager, Carbonate De Calcium,
Dextrose, Mélasse De Roseau, Chlorure De Sodium, Huile De Maïs.

Constituants analytiques:
Protéine brute

6,6 %

Matières grasses brutes

1,7 %

Cellulose brute

1,2%

Cendres brutes

30,1 %

Calcium

7,5 %

Phosphore

0,1 %

Magnesium

0,2 %

Sodium

0,8 %

Valeurs calculées (/kg):
PD cheval

48 g

ME cheval

8.3 MJ

EW Pa

0.72 -

UFC

0.72 -

Additifs nutritionnels (/kg):
3a672a Vitamin A

900000 IU

3a671 Vitamin D3

120000 IU

3a700 Vitamine E (all-rac-alfa-acétate de tocophéryl)

15000 IU

Les différents composants ci-dessus agissent de concert
pour favoriser la santé des chevaux.

3a711 Vitamin K3

180 mg

3a821 Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate)

600 mg

UTILISATION :

Vitamin B2 (Riboflavin)

600 mg

3a831 Vitamin B6 (Pyridoxin)

120 mg

Chevaux : 100 grammes
Poneys : 1/3 à 1/2 de la quantité ci-dessus
Juments gestantes : 150 grammes (pendant les 3 derniers mois de
gestation, jusqu’à 3 mois après la naissance)
Poulains (2 mois-1 an) : 50 grammes, augmenter jusqu’à 100
grammes
Étalons reproducteurs : 200 grammes (pendant la période de
reproduction)

3a315 Niacinamid

1200 mg

3a841 Calcium-D-panthenate

1950 mg

Vitamin B12

1000 μg

3a316 Acide folique

240 mg

3a880 Biotin

60000 μg

3a312 Vitamin C

3000 mg

3b405 Cuivre (Sulfate de cuivre pentahydraté)

595 mg

À administrer idéalement en même temps que l’aliment concentré.

3b413 Cuivre (Chélate de cuivre de la glycine)

340 mg

DISTRIBUTEUR

Les produits Special Care d’EquiFirst sont certifiés GMO-Controlled.

3b103 Fer (Sulfate de jern monohydraté)

7388 mg

3b108 Fer (Chélate de hierro de la glycine)

212 mg

3b502 Manganese (l’oxyde de manganèse)

2815 mg

3b506 Manganese (Chélate de manganèse de glycine hydraté)

85 mg

3b605 Zinc (Sulfate de zinc monohydraté)

7480 mg

3b607 Zinc (Chélate de zinc de la glycine)

255 mg

3b304 Cobalt (Granulés enrobés de carbonate de cobalt)

9.9 mg

3b201 Iode (l’iodure de potassium)

30.0 mg

3b815 Selen (L-selenmethionin)

10.8 mg

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

