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Description :
Le poulain nouveau né est fragile. Le développement de ses systèmes 
digestif et nerveux, de ses os et de ses muscles n’est pas encore 
achevé, il faut être vigilant pour ne pas laisser se développer des 
pathologies. 

La formule de BIONUTRON START a été développée spécialement 
dans cette optique : protéger le poulain nouveau né des agressions 
extérieures et permettre sa croissance optimale.

• Anti-oxydant et Stimulant du système nerveux,
• Protection de la muqueuse digestive : limite le risque de diarrhés,
• Développement ostéo-articulaire et musculaire.

Utilisation :
Complémentation du poulain nouveau né. 

Mode d’emploi : 
Administrer une seringue entière dans la bouche du poulain dès sa naissance. BIONUTRON START est un gel
parfumé à la pomme, donc appétant pour le poulain, de façon à faciliter l’administration.

Il est conseillé d’administrer 3 seringues la première semaine (J1, J3 et J7). Si besoin, l’administration peut 
être renouvelée chaque semaine pendant 2 mois à raison d’un seringue par semaine.

Néanmoins, pour les poulains rétifs, BIONUTRON START, grâce à sa texture gélifi ée, peut être appliqué sur 
les mamelles de la jument. Le poulain ingurgitera alors le produit tout en têtant sa mère.

Présentation :
Seringue de 15 mL - (ACL 4525900). 

Composition pour 1 L

Additifs :
• Vitamines, provitamines et substances à effet analogue : choline (citrate) 22 000 mg, vitamine B3 
(nicotinamide) 11 000 mg, 3a700 vitamine E 10 000 mg, vitamine B2 4 500 mg, vitamine B1 3 500 mg, 
vitamine C 2 200 mg, vitamine B6 1 100 mg, vitamine B12 11 mg, E672 vitamine A 7 000 000 UI, E671 
vitamine D3 450 000 UI.
• Oligo-éléments : E1 fer (sulfate) 2 200 mg, E6 zinc (sulfate) 1 100 mg, E4 cuivre (sulfate) 350 mg, E8 
sélénium (sélénite) 7 mg.
• Acides aminés : 3.2.3 lysine HCL 33 000 mg, 3.1 DL-méthionine 22 000 mg.
• Substances aromatiques : sauge (huile essentielle) 10 000 mg.   
• Technologiques : E420 sorbitol 46 000 mg.

Matières premières :
eau.

Constituants analytiques :
humidité > 10 %, protéines brutes 6,80 %, cendres 
brutes 0,80 %, matières grasses brutes 0,40 %, 
cellulose brute 0,30 %, magnésium 1 %.
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Ce produit appartient à la catégorie des aliments complémentaires.

PROTECTION ET VITALITÉ DU POULAIN NOUVEAU NÉ


