
Fertilité de la poulinière et du poulain
  

Composition pour 1 KG  

Vitamine A  1 700 000 UI
Vitamine E 8 000 UI
Vitamine B1 1 000 mg

Choline  35 000 mg

Laboratoires Vétérinaires Audevard - Tél : 01 47 56 38 26 - Fax : 01 47 56 38 39 - info@audevard.com -   www.audevard.com

Aliment complémentaire destiné aux chevaux reproducteurs.
NURTENE est destiné à la poulinière et l’étalon afin d’améliorer leur 
fertilité avant la saillie. La formule de NURTENE favorise une régulation 
de l’activité hormonale et des chaleurs chez la poulinière, et contribue à 
améliorer la qualité de la semence de l’étalon.

Les ingrédients de la formule NURTENE ont été sélectionnés pour leur 
action sur la physiologie de la fertilité.
 • Le ß-carotène exerce un rôle régulateur sur le fonctionnement  
 de l’appareil reproducteur.
 • La Vitamine A intervient dans le métabolisme de la 
 progestérone.
 • L'association synergique Vitamine E + Sélénium contribue à la  
 protection des membranes cellulaires.
 • Phosphore et Zinc interviennent dans le fonctionnement 
 antéhypophysaire.

Ingrédients
Phosphate monobicalcique, Levures de bière, Phosphate bicalcique, Magnésie, Bicarbonate de soude, Sorbitol, 
Lacto-sérum.

Sodium   1 %

Mode d’emploi
Chez la jument et l’étalon, administrer 50 grammes (1 mesure pleine) par jument et par jour pendant les 6 semaines 
précédant la saillie. Chaque dose apporte 280 mg de ß-carotène. 
Une boîte de NURTENE 2 kg permet une utilisation quotidienne pendant les 6 semaines précédant la saillie.

Présentations
Boîte de 2kg – ACL 7547090. Permet une utilisation 
quotidienne pendant les 6 semaines précédant la saillie.
Fût de 12kg – ACL 6665002.  

Cuivre    1 000 mg
Iode   120 mg
Cobalt      60 mg

Calcium   6 %
Phosphore 6 %

ß-Carotène 5 600 mg

Constituants analytiques Additifs

Vitamine PP 3 500 mg

Manganèse 3 500 mg

Sélénium     18 mg

Zinc    10 000 mg
Méthionine 60 000 mg


