des appuis

Bien-être

BIOTINE 2000

Protection cutanée et qualité des phanères
Aliment complémentaire diététique pour
chevaux




Hautement dosée



Pied fortifié

Robe brillante,
crins renforcés,

SACHETS PRÉ-DOSÉS
Vitamines préservées

La biotine est la vitamine essentielle à une croissance optimale
des tissus épidermiques, principalement des sabots, des crins et
de la robe. La formule concentrée de Biotine 2000, en association
avec le zinc et l'acide folique assure la solidité et l'élasticité des
pieds. L'utilisation de la biotine en apport régulier contribue à des
pieds sains et forts. La qualité de Biotine 2000 permet au
mécanisme amortisseur naturel du pied de jouer pleinement
son rôle. Ne jamais oublier : La performance sportive commence
dans les pieds !

Boîte de 30 sachets
pré-dosés de 10g

Recommandations particulières sur la durée d’administration
(à titre indicatif)
Recommandations
particulières sur la durée
1
MOIS
:
Entretien
annuel
d’administration :
1-2 MOIS : Corne friable ou cassante, seimes, déficit de la structure du sabot suite à l'arrachement d'un fer
Durée
titre
indicatif:
ou d'und'administration
accident. Périodeàde
mue.
Reconstitution d'une corne solide après un épisode de fourbure, poussées
de croissance, poils ternes, crins cassants.
1 MOIS : Entretien annuel
6 MOIS : Reconstitution d'un défaut de paroi important.
1-2 MOIS : Corne friable ou cassante, seimes, déficit de la
structure du sabot suite à l'arrachement d'un fer ou d'un
accident. Période de mue. Reconstitution d'une corne solide
Recommandations
après un épisode de fourbure, poussées de croissance, poils
particulières
ternes, crins cassants.
Un sachet apporte 20 mg de biotine, 15 mg d’acide folique
6 MOIS
: Reconstitution
d'uncontient
défaut deaucune
paroi important:
et
36 mg
de zinc. Ne
substance
susceptible de contrevenir aux règles de la F.E.I. et des
codes des courses.

Saisonnalité
Principalement
d’octobre à mars

BIOTINE 2000
Mode d’emploi
Chevaux
1 sachet / jour
Poneys
1/2 sachet / jour mélangé à la ration (voir durée d’administration ci-contre).
Pour un soin des pieds complet, n'oubliez pas la gamme PEDINOIR 100% goudron de Norvège et la
gamme PEDISOUPLE pour une protection et une nutrition optimale du sabot.

Composition
Dextrose, Carbonate de calcium.

Additifs
Vitamines
D Biotine 2000 ......................................................................................................................................2000 UI/kg
Acide folique.........................................................................................................................................1500 mg/kg
Oligo-éléments
E6 Zinc (Chélate de zinc de glycine hydraté) .................................................................................3600 mg/kg
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Substances aromatiques et apéritives.
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