COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

SPEED ZINC BOOST
Complément alimentaire
assurant une peau saine
et un poil soyeux.
Aide
précieuse
en
période de mue ou de
démangeaisons.

✓
✓
✓
✓

Sans mélasse
Sans céréales
Très concentré & biodisponibilité optimale
Pour une peau saine et un poil soyeux

Pourquoi est-il important ?
Le pelage d’un cheval change deux fois
par an, passant d’une couche d’hiver
épaisse à un poil d’été plus fin. La saison
de mue peut être assez pénible pour
certains chevaux puisque cela leur
demande beaucoup d’énergie. De plus,
les
chevaux
qui
souffrent
de
démangeaisons ou allergies peuvent être
particulièrement sensibles aux infections
pendant ces phases.
Le zinc est important car il soutient la
régénération et la fonction barrière de la
peau.
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Dans quelles situations doit-on l’utiliser ?
Il convient d’utiliser le ZINC Boost pour assurer
une peau saine et un poil soyeux à votre
cheval.
Ce complément peut être utilisé lors des
périodes de mue, d’allergies et de
démangeaisons afin de fournir l’aide
nécessaire à votre cheval pour y faire face.
Il sera également efficace si le poil de votre
cheval est terne ou si ses crins sont cassants.

Conseils d’utilisation

Le SPEED ZINC 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.

Type de cheval *
Cheval en entretien
Cheval au travail
Poney
Jument gestante/allaitante
Étalon

Dose quotidienne recommandée
20g (1 dose)
25g
15 à 20g (selon la taille)
20g (1 dose)
25g

* Informations complémentaires : cheval = environ 500kg, Poney= 350kg
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COMPOSITION
Luzerne (moulue), marc de
pomme, tourteau de lin,
dextrose.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES
13,00 % de protéines brutes, 5,00 % de
matières grasses brutes, 16,70 % de fibres
brutes, 8,50 % de cendres brutes, 0,70 % de
calcium, 0,30 % de phosphore, 0,10 % de
sodium.

Additifs par kg
Vitamine E (3a700)
Biotine (3a880)
Chélate de zinc de glycine, hydraté (solide) (3b607)

25 000 mg
500 000 mcg
25 000 mg

Conservation
A conserver dans
un endroit propre,
frais et sec, à
l’abri de lumière.
DLUO : 12 mois

Propriétés
✓ Le zinc joue un rôle important car il soutient la régénération et la fonction
barrière de la peau tout en renforçant le système immunitaire. Le zinc est aussi
nécessaire à la croissance, la reproduction, et la solidité du squelette.
✓ La vitamine E est un antioxydant qui stimule le système immunitaire et qui
protège ainsi l’organisme notamment en cas d’infections et allergies. Il soutient
aussi le développement musculaire et intervient dans les mécanismes
énergétiques.
✓ La biotine est essentielle à la beauté et à la croissance des phanères (poils,
crins). Son efficacité est optimale pour lutter contre les poils ternes et la casse
des crins. Elle permet alors d’assurer la brillance de la robe du cheval.
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