
Diététique Spécifique du cheval de sport
  

Composition pour 1 KG  Rapport phospho-calcique Ca/P=2,3

Vitamine A  1 100 000 UI
Vitamine D3  110 000 UI
Vitamine E 30 000 UI
Vitamine B1 1 050 mg
Vitamine B2 920 mg

Vitamine B12 7,5 mg

Vitamine C 6 000 mg

Vitamine B6 425 mg

Lysine       23 000 mg

Acide folique 250 mg 
Niacine  2 500 mg

* Sous forme d’oxyde et d’aspartate
de Magnésium assimilable.
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Bionutron, Optimisation quotidienne de la santé et des performances 
du cheval depuis plus de 20 ans! 
La ration alimentaire de base 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. Des rations non complémentées 
présentent des déficits en Calcium, Phosphore, Vitamines et autres 
Minéraux qui peuvent s’avérer dangereux pour l’animal.
Pour le cheval de Sport, BIONUTRON SPORT compense les déséquili-
bres naturels de la ration (Calcium et Phosphore) et renforce l’apport en 
éléments spécifiques à son activité physique afin d’assurer :
 • Puissance musculaire
 • Disponibilité à un effort immédiat
 • Protection de l’appareil locomoteur.

BIONUTRON SPORT fournit des quantités importantes des éléments favorisant la production des globules rouges du
sang (Fer, Vitamine B12) et le fonctionnement optimal du système neuro-musculaire (Vitamine E, Sélénium, 
Magnésium).

Ingrédients
Phosphate bicalcique minéral, Carbonate de calcium, Magnésie, Mélasse, Poudre de lait, Poudre de lacto-sérum, 
Aspartate de magnésium.

Cendres brutes 65 %

Méthionine    12 500 mg

Acide panthoténique  1 300 mg 

Mode d’emploi
Ajouter BIONUTRON SPORT à la ration du cheval en période d’entraînement et de compétition.
Donner 50 grammes (1 mesure rase) par cheval et par jour. La dose peut être doublée en cas de travail très intense
ou de difficulté de récupération, pendant une période pouvant durer 15 jours.

Présentations
Boîte de 3kg – ACL 7458446. Permet une durée de 
traitement d’un cheval adulte jusqu’à 60 jours.
Fût de 20kg – ACL 7458423. Permet une durée de 
traitement d’un cheval adulte jusqu’à 400 jours. 

Cuivre    3 200 mg

Iode   80 mg
Cobalt      90 mg

Calcium   16 %

Magnésium* 4,5 %
Phosphore 7 % Biotine  30 mg

Constituants analytiques Additifs

Vitamine K3 275 mg

Fer         8 000 mg
Zinc   9 000 mg

Manganèse 4 500 mg

Sélénium     75 mg
Oligo-éléments chélatés


