
Profi Haut Kur
Aliments concentrés

Complément alimentaire pour chevaux

Le zinc chélaté hautement disponible soutient les forces régénératrices de la peau et
mobilise les propres défenses du corps. Le complément régénération de la peau aide
de l’intérieur à la régénération de la peau chez les chevaux sujets à l’eczéma. La
levure de bière et la vitamine B régulent l’équilibre biologique de la flore intestinale.

Les avantages en un coup d’œil:

- faible dose
- favorise la défense immunitaire avec l’adjonction de zinc, de cuivre, de cobalt, de
sélénium et de fer
- les herbes et la silice peuvent favoriser la régénération des altérations cutanées
- la méthionine acide aminé essentiel favorise les capacités de défense de
l'organisme
- des nutriments spécifiques pour soutenir le métabolisme de la peau

Recommandation en matière d'alimentation : Chevaux (550-650 kg de masse
corporelle) : 40g/jour, poneys et poulains (environ 300 kg de masse corporelle): 20
g/jour (1 cuillère mesure = 20 g).

Composition - Additifs: 26,9 % Son de blé, 12,0 % Drêches de brasserie séparées,
8,0 % Levure de bière, 6,0 % Sariette de jardin, 4,0 % Feuilles d’ortie, 2,5 % Mélasse
de betterave à sucre, 2,0 % Coriandre, 2,0 % Camomille, 2,0 % Feuilles de noisette,
2,0 % Marjolaine, 2,0 % Sauge

Composants analytiques et teneurs: 12,00 % Protéines brutes, 2,90 % Matières
grasses brutes, 10,50 % Fibre brute, 23,50 % Cendres brutes, 3,10 % Calcium, 0,55
% Phosphore, 0,06 % Sodium

Additifs nutritionnels par kg: 5.000,00 mg Vitamine B1 (3a821) NA, 5.000,00 mg
Vitamine B2 (3a825i) NA, 5.000,00 mg Vitamine B6 ou hydrochlorure de pyridoxine
(3a831) NA, 1.000,00 mg Acide folique (3a316) NA, 500.100,00 mcg Biotine (3a880) NA,
10.000,00 mg Fer (3b103) (fer(II)sulfate, monohydrat) NA, 5.000,00 mg Chélate de
zinc et de glycine hydraté (3b607) NA, 910,00 mg Cuivre (3b405) (cuivre(II)sulfate,
pentahydraté) NA, 12,00 mg Selenia (3b801) (sélénite de sodium) NA, 51.000,00 mg
Terre de diatomées (E 551c) TA, 6.250,00 mg Sulfate de zinc (3b605) NA, 25.000,00
mg DL-méthionine technique ment pure (3c301) NA, 48,00 mg Niacine (3a314) NA,
4.029,00 mg Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA

  NA = Additifs nutritionnels et physiologiques
  ZA = Additifs zootechniques
  TA = Additifs - auxiliaires technologiques
  SA = Additifs sensoriels
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