
  Stimulant sanguin

  

Composition pour 1 L   

Fer chélatés 11 000 mg
Sélénium SELPLEX®  23 mg
Zinc   3 850 mg

Potassium 3 450 mg
Magnésium  700 mg

Vitamine A  870 000 UI 
Vitamine D3   120 000 UI
Vitamine E  1 200 UI

Iode   10 mg
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REDPLEX + Stimulant sanguin. 
 - Stimule la synthèse des globules rouges
 - Favorise l’oxygénation des muscles
 - Résistance : Anti-oxydants et Immunité

REDPLEX+ est une formule innovante qui stimule la production des cellules sanguines pour donner au cheval toute la 
puissance et l’endurance musculaire pendant l’effort.  
> Synthèse des globules rouges et globules blancs : REDPLEX+ contient tous les éléments indispensables à la stimula-
tion de la synthèse des globules rouges (Fer, Vitamine B12, Cobalt, acide folique, acide pantothénique). Grâce à la phyco-
cyanine issue de l'algue marine Spiruline, REDPLEX+ agit aussi au niveau des cellules souches de la moelle osseuse, lieu 
de production des cellules du sang. 
> Oxygénation des muscles : Les globules rouges servent à transporter l’oxygène vers les muscles. L’augmentation de cet 
apport d’oxygène n’aura d’impact que si la Carnitine est présente en quantité suffisante au sein du muscle. La Carnitine est 
un élément indispensable pour produire l’énergie cellulaire à partir des nutriments et de l’oxygène apportée par les globules 
rouges. La nouvelle formule REDPLEX+ contient de la Carnitine en quantité garantissant l’utilisation optimale de l’oxygène 
apporté par les globules rouges. Les effets de la Carnitine ont été démontrés par de nombreuses études: lactatémie 
diminuée et augmentation de la vitesse de course. 
> Anti-oxydants et Immunité : Dans le but d’augmenter la résistance du cheval face à son environnement et à l’intensité 
de l’effort, la formule REDPLEX+ contient les éléments qui vont permettre d’enrichir le sang du cheval pour améliorer sa 
capacité anti-oxydante et immunitaire.
 • Anti-oxydants : Vitamine A, C et E, Cuivre, Zinc et Manganèse et Sélénium SELPLEX dont les bénéfices  
 nutrigénomiques démultiplient la capacité anti-oxydante du cheval. 
 • Tonus et Immunité : Ginseng, vitamines B1, B2 et B6, Echinacea et Spiruline agissant en synergie pour  
 stimuler la production d’anticorps et augmenter l’efficacité des cellules du système immunitaire transportées  
 dans le sang. 

Cuivre   1 330 mg

Biotine    0,8 mg

Vitamine C 200 mg

Utilisations : • Soutien des chevaux à l'entraînement et en compétition. • Soutien des chevaux présentant une baisse de forme. 
       • Supplémentation des chevaux traités pour toutes causes d'anémie (piroplasmose notamment)

Mode d’emploi : Ajoutez de 30 ml (entretien) à 60 ml (entraînement et compétition) par jour de REDPLEX+ à la ration alimentaire. Versez sur 
l’aliment ou administrez directement dans la bouche du cheval. La base miellée de la formule fait de REDPLEX+ un complément particulièrement 
savoureux pour le cheval. 

Présentations
Flacon d’1L avec bouchon doseur – ACL 4789585. Permet une durée de 
traitement d’un cheval adulte jusqu’à 33 jours.
Bidon de 5L avec pompe doseuse – ACL 4789591 . Permet une durée de 
traitement d’un cheval adulte jusqu’à 167 jours.

Cobalt   70 mg
Manganèse 1 330 mg

Vitamine B1 1 030 mg
Vitamine B2  870 mg

Vitamine B12  4 mg
Acide folique  235 mg

Acide pantothénique 1 670 mg

Vitamine B6  270 mg Choline    6 900 mg

 : Globules rouges et immunité

Nouvelle formule 

Nutrigénomique

Ginseng, Echinacea, Spiruline

Oligo-éléments chélatés

L-carnitine  6600 mg

NUTRIGÉNOMIQUE : Coachez enfin sa performance génétique!
La nutrigénomique a démontré que certains nutriments 
avaient une influence sur l’expression des gènes. Les 
laboratoires AUDEVARD ont décidé d’intégrer ces nouvelles 
découvertes scientifiques dans leurs produits nutritionnels en 
apportant encore plus de garanties d’efficacité, de sécurité et 
de respect du cheval.  Audevard - Développement - Nutrigénomique

Plus d’info sur www.adn-inside.com

Sélénométhionine, SELPLEX®

•Bio-disponibilité optimale
•Pouvoir anti-oxydant démultiplié

production de Glutathion
Peroxydase 1 et 3

Source : Karl A. Dawson. Animal reproduction science 96 (2006) 312-322.
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