
Profi Bronchial Pellets
Aliments concentrés

Complément alimentaire pour chevaux

Ces sensibilités sont souvent de longue durée et se transforment généralement en
problèmes chroniques. Lorsque le système immunitaire est affaibli, des formulations
à base de plantes très efficaces peuvent activer les défenses immunitaires et
accroître le bien-être. De nombreuses herbes ont également un effet détoxifiant et
décongestionnent les muqueuses.

Les avantages en un coup d’œil:
- faible dose Désencombre les muqueuses
- soutient le mécanisme de défense physiologique des voies respiratoires
- stimule la sécrétion des sucs digestifs
- inséré dans une bouillie chaude, l’effet bénéfique des herbes est renforcé

Recommandation en matière d'alimentation : En cas de douleurs aiguës ou en
traitement préventif : Poulains et poneys 50 g/jour, chevaux légers 100 g/jour,
chevaux lourds 200 g/jour (1 gobelet doseur 80g, une cuillère mesure 25g).
Attention doping délai en raison du réglisse - respecter 48 heures de carence !

Composition - Additifs: 9,4 % Menthe poivrée, 7,5 % Sauge, 7,5 % Mauve, 7,5 %
Isl. Moss, 5,7 % Thym, 4,7 % Fenouil, 4,7 % Racines de réglisse, 4,7 % Tussilage, 4,7
% Anis, 4,7 % Guimauve, 4,7 % Camomille, 4,7 % Mélasse de betterave à sucre, 4,7
% Herbe des marais, 4,7 % Feuilles d’ortie, 4,7 % Bougie La Fleur du Roy, 4,7 % Prêle
des champs, 4,7 % Fleurs de souci, 4,7 % Fleur de sureau

Composants analytiques et teneurs: 8,60 % Protéines brutes, 2,00 % Matières
grasses brutes, 25,00 % Fibre brute, 7,00 % Cendres brutes, 0,80 % Calcium, 0,20 %
Phosphore

Additifs nutritionnels par kg: 6.911,00 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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