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Composition pour 1 KG  Rapport phospho-calcique Ca/P=2
Constituants analytiques
Calcium  9 %
Phosphore 4,5 %
Magnésium  1,4 %

Additifs
Fer  1 150 mg
Iode   48 mg
Cobalt  56 mg
Sélénium 12 mg
Vitamine D3 70 000 UI
Vitamine E 1 150 UI
Vitamine C 94 000 mg

Vitamine B1 300 mg
Vitamine B2 480 mg
Viitamine B6  140 mg

Niacine    1 350 mg 
Acide folique 134 mg
Lysine   17 000 mg

Yea sacc  110 000 mg
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La ration alimentaire du cheval lui apporte l’énergie nécessaire à son activité mais 
elle n’apporte pas avec précision et constance l’ensemble des nutriments essentiels 
dont le cheval a besoin pour un fonctionnement physiologique optimal.
Pour le cheval plus âgé, BIONUTRON SENIOR compense les déséquilibres 
naturels de la ration (Calcium et Phosphore) et renforce l’apport en éléments 
spécifiques à son âge afin d’assurer :
 • Maintien de la vitalité 
 • Soutien de l’appareil locomoteur 
 • Soutien du fonctionnement des organes vitaux.

BIONUTRON SENIOR a été spécialement formulé par les vétérinaires des 
Laboratoires Audevard pour s’adapter à tous les types de rations. La formule de 
BIONUTRON SENIOR prend également en considération les phénomènes 
dégénératifs fréquemment rencontrés chez le cheval âgé :
• Appareil locomoteur : Harpagophytum, Vitamine E, Sélénium et Acides gras 
essentiels contribuent à la diminution des douleurs articulaires chroniques. Le 
rapport phosphocalcique adapté évite la déminéralisation accélérée du squelette.
• Appareil digestif : La Bentonite compense l’acidification gastrique et participe à la protection de l’estomac. Les levures 
vivantes Yea Sacc 1026 (Saccharomyces cerevisiae) se comportent comme une barrière de protection pour la 
muqueuse intestinale et réduisent la sensibilité des animaux vis-à-vis du risque d'apparition de coliques.
• Système nerveux : Les teneurs en Vitamines B1 et B6 permettent un fonctionnement optimal du système nerveux 
souvent altéré par la dégénérescence cellulaire.
• Système cardiaque : Pour économiser le travail de la pompe cardiaque, BIONUTRON SENIOR contient du 
Magnésium et du Chrysanthellum, plante connue pour ses effets vasodilatateurs, contribuant ainsi à une meilleure 
répartition du volume sanguin dans le système vasculaire périphérique. BIONUTRON SENIOR est enrichi en Iode et 
contribue ainsi à la prévention de l’hypothyroïdie du vieux cheval. BIONUTRON SENIOR contient également une 
importante quantité de Vitamine C destinée à compenser les déficits d’absorption connus chez le cheval. La Vitamine C 
tient particulièrement un rôle dans la synthèse des anticorps.

Vitamine B12  1,4 mg

Acide panthoténique  740 mg 

Mode d’emploi
50 g (1 mesure pleine) par cheval et par jour. Mélanger BIONUTRON SENIOR dans la ration. 
Habituer progressivement le cheval à la consommation du produit.

Présentations
Boîte de 2.4kg – ACL 7790873. Permet une durée de 
traitement jusqu’à 48 jours.

Acides gras ω3  1 660 mg

Matières premières
Bentonite 67 000 mg
Harpagophytum 78 000 mg
Chrysanthellum  14 000 mg


