
SPEED MOBILITY BOOST

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Complément alimentaire

ayant pour but d’optimiser

la locomotion du cheval.

Assure liberté et confort

lors des mouvements.

Pourquoi est-il important ? 

Les articulations, les ligaments et les
tendons sont les parties les plus utilisées du
système locomoteur et donc les plus
sensibles à la dégénérescence.

Ceci est particulièrement visible à mesure
que les chevaux vieillissent ou s’il y a une
surcharge ou des dommages sur le
système locomoteur.

La locomotion devient plus difficile dans
certaines situations, ce qui limite les
capacités sportives et de loisirs de votre
cheval.

Dans quelles situations doit-on l’utiliser ? 

Il convient d’utiliser le MOBILITY Boost pour assurer
une locomotion confortable et souple à votre
cheval.

Ce complément peut être utilisé en tant que
cure préventive à tous les chevaux et poneys
afin de soutenir leurs mouvements et leur assurer
du confort articulaire.

De plus, il peut être administrer aux chevaux dont
le travail est intensif et dont les articulations sont

fortement sollicitées, aux chevaux présentant
une sensibilité articulaire (en cas d’arthrose,
tendinite, …) ou un inconfort locomoteur.

Les chevaux en convalescence ou en croissance
peuvent également bénéficier de l’efficacité de
ce complément alimentaire.

Type de cheval * Dose quotidienne recommandée

Cheval en entretien 20g (1 dose)

Cheval au travail 25g

Poney 15 à 20g (selon la taille)

Jument gestante/allaitante 20g (1 dose)

Étalon 25g

Conseils d’utilisation
Le SPEED MOBILITY Boost peut se donner seul ou avec l’aliment du cheval.

A savoir :
•Une dosette est comprise dans le seau : 1 dose équivaut à 20g.

* Informations complémentaires : cheval = environ 500kg, Poney= 350kg

 Sans mélasse

 Sans céréales 
 Très concentré & biodisponibilité optimale

 Favorise une locomotion optimale et une liberté de mouvement
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COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

COMPOSITION

Luzerne (moulue), marc de

pomme, tourteau de lin,

dextrose, églantier (séché),
feuilles de ginkgo (séchées).

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

14,60 % de protéines brutes, 3,50 % de

matières grasses brutes, 18,60 % de fibres

brutes, 9,00 % de cendres brutes, 0,90 % de

calcium, 0,30 % de phosphore, 0,10 % de

sodium.

Propriétés

 Les protéines, les acides aminés et les mobilisateurs à base de plantes sont
nécessaires pour que votre cheval puisse se déplacer librement et avec résilience.

 L’acide hyaluronique agit comme une sorte de lubrifiant pour aider les articulations
arthritiques et le cartilage.

 Le soufre organique MSM (Méthyl-Sulfonyl-Méthane) augmente la perméabilité de
la membrane cellulaire et donc aussi l’apport en nutriments (minéraux, vitamines,
oligo-éléments) dans les cellules. Il favorise l’élimination des toxines des cellules et
aide à la régénération du cartilage et à la formation de liquide synovial. Il aide à la
génération d’anticorps et peut ainsi renforcer le système immunitaire du cheval.

 Le collagène est important pour tous les tissus conjonctifs et les structures
articulaires.

 Le ginkgo et l’églantier favorisent la circulation et sont des antioxydants fournissant
un regain de mobilité supplémentaire.

Conservation

A conserver dans

un endroit propre,

frais et sec, à

l’abri de lumière.

DLUO : 12 mois

www.muehldorfer-france.fr/

Soufre organique (MSM) 20 000 mg 
Glucosamine 20 000 mg
Collagène 10 000 mg
Acide hyaluronique 5 000 mg

Par kg


