
Puissance et resistance le jour de l’effort

  

Composition

Fer   300 mg
Zinc   110 mg

Vitamine A  26 000 UI 
Vitamine E  5 000 mg
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Indications
Utilisez REDPLEX BOOSTER avant tous les évènements importants : compétition, courses, entraînements intenses, situations 
de stress. Chez l’étalon, utilisez REDPLEX BOOSTER lors de la saison de monte.

Cuivre   40 mg

Mode d’emploi
La prise de REDPLEX BOOSTER se fait dans les heures précédant l’effort. Administrer 1 à 2 doses, en fonction de l’activité 
envisagée, dans la bouche du cheval. REDPLEX BOOSTER aura un meilleur effet s’il est donné en dehors des repas. En cas 
d’efforts intenses, administrer REDPLEX BOOSTER après le travail. 
REDPLEX BOOSTER est un gel appétant, parfumé à la pomme.

Présentation
Seringue de 60 ml - ACL 4789800.

Vitamine PP 50 mg

Vitamine B1 31 mg

Vitamine B12  1 mg

Acide folique  7 mg

Vitamine B6  8 mg
Manganèse 40 mg
Saccharose 32,5 g

Constituants analytiques
Cellulose < 0,1 %
Matières grasses 15 %

Cendres brutes < 0,1 %
Protéines brutes  0,2 %

REDPLEX BOOSTER 
- Vitamines et minéraux des réactions énergétiques
- Résistance : Fer, acide folique et vitamine PP
- Sélénium SELPEX® nutrigénomique

B IONUTRON
YEARLING

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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REDPLEX BOOSTER est une formule innovante qui apporte à votre cheval tous les 
éléments qu’il va rapidement assimiler lors de l’effort.
> Apport de vitamines et minéraux : Très riche en vitamines et minéraux catalyseurs 
d’énergie, REDPLEX BOOSTER donne toute sa puissance au cheval.
> Résistance : REDPLEX BOOSTER contient du fer, de l’acide folique et de la vitamine 
PP qui contibuent à renforcer la résistance à l’effort.
>Anti-oxydants : Le Sélénium SELPLEX® permet de renforcer l’action des 
anti-oxydants.

Nouvelle formule 

Nutrigénomique

Sélénium SELPLEX®  1mg


