Compensation de la perte d’électrolytes
Lors de chaque effort, l’organisme du cheval est fortement sollicité et subit de
nombreux “stress” physiologiques:
1 - Perte d’électrolytes, éléments essentiels à la vie;
2 - Perte d’une grande quantité d’eau, élément nécessaire à
l’ensemble des réactions physiologiques et au fonctionnement musculaire;
3 - Stress oxydatif musculaire;
4 - Stress digestifs gastriques ou intestinaux, générateurs de
déséquilibres pouvant entrainer des coliques.
La mauvaise compensation de la perte d’électrolytes, la déshydratation les
déséquilibres intestinaux ou gastriques empêchent la bonne récupération du
cheval et réduisent ses performances. La nouvelle formulation de VETIDRAL
est unique et répond à l’ensemble de ces stress, permettant au cheval une
meilleure récupération après l’effort.
VETIDRAL est enrichi en FOS, mélange spécifique de fructo-oligosaccharides à courte chaîne.
Ces FOS sont utilisés en alimentation humaine et ont démontré leurs effets bénéfiques.
VETIDRAL a une action complète sur l’optimisation de la récupération du cheval:
- Compensation de la perte d’électrolytes: VETIDRAL rapporte les électrolytes
perdus dans une proportion identique à celle de la sueur. De plus, les FOS ont
démontré qu’ils permettent une meilleure assimilation des minéraux.
Les électrolytes sont donc mieux et plus rapidement assimilés par le cheval.
- Amplification du sentiment de soif: la nature glucidique complexe des FOS
et leur caractère hyper-osmotique permettent d’amplifier la soif et donc
l’absorption d’eau par le cheval.
- Stabilisation de la flore intestinale: les FOS permettent de maintenir le pH du tractus digestif à un niveau physiologique normal,
empêchant le développement de bactéries pathogènes. VETIDRAL assure ainsi une meilleure résistance au stress de l’effort ainsi
qu’un bon fonctionnement du système immunitaire digestif.
VETIDRAL contient également de la Vitamine C au puissant effet anti-oxydant sur les muscles.

Composition pour 50 g

Sodium (chlorure)
Sodium (citrate)
Magnésium (sulfate)
Calcium (gluconate)

16,5 g
1,5 g
0,7 g
1,6 g

Potassium
5,6 g
Glycine
6,0 g
Vitamine C
2,0 g
FOS
1,5 g
Excipient lactose, dextrose qsp

Mode d’emploi
Donner 50g de poudre ou 50ml de solution de VETIDRAL, par jour, dilué dans 2 ou 3 litres d’eau fraîche ou mélangé à la ration du
cheval. Les doses peuvent être doublées en cas de fortes chaleurs ou d’effort particulièrement intense.
Présentations
Bidon d’1L – ACL 7919226 permet une durée de traitement
d’un cheval adulte jusqu’à 20 jours.
Boîte de 5kg de poudre – ACL 7458363 permet jusqu’à 100
jours de traitement.
Boîte de 10 sachets de 50g de poudre – ACL 7823319
permet jusqu’à 10 jours de traitement.
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