
Garanties de Préservation des ingrédients
•Granulation séparée 
des vitamines et des 
minéraux.
•Granulation 
pharmaceutique à froid

NUTRIGÉNOMIQUE : Coachez enfin sa performance génétique!
La nutrigénomique a démontré que certains nutriments avaient une 
influence sur l’expression des gènes. Les Laboratoires AUDEVARD ont décidé 
d’intégrer ces nouvelles découvertes scientifiques dans leurs produits 
nutritionnels en apportant encore plus de garanties d’efficacité, de sécurité 
et de respect du cheval.  

Acides gras Oméga-3
•Influence le développement du système nerveux
•Favorise les échanges synaptiques et le métabolisme neuronal

Protéines de Gelée Royale
•Développement de la matrice protéique osseuse
•Croissance et solidité des os

Stimule la production
de synucléine et de cytochrome c

Sources : K. Kitajka & Al, PNAS, July 27, 2004 vol. 101 n°30 10931-10936. Sources : Najita Y & Al, Biotechnol. Biosci. Biochem. 70 (10), 2508-2514, 2006.

x1,75 Stimule la production du
protocollagène 1 par les ostéoblastes

x1,6
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Equilibre et croissance du poulain à naître jusqu’à 1 an
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Equilibre et croissance du poulain à naître jusqu’à 1 an
- Equilibre nutritionnel
- Croissance optimisée
- Poulinière et poulain

Depuis plus de 25 ans la gamme BIONUTRON Elevage permet d’équilibrer la ration des poulains 
destinés à devenir des athlètes de haut niveau. La nouvelle formule NUTRIGENOMIQUE va plus 
loin, en s’appuyant sur les dernières découvertes en matière de nutrition, elle permet d’optimiser 
significativement la croissance du squelette, du système nerveux et des tissus musculaires du 
poulain pour révéler tout son potentiel génétique.

EQUILIBRE : 8 vitamines, minéraux et oligo-éléments pour compenser les carences naturelles
de la ration et du lait de la poulinière.
PERFORMANCE : 17 ingrédients :
• Croissance du squelette et des articulations : Calcium, Phosphore, Vitamine D3, Cuivre, Zinc 
(rapport optimal Zn/Cu = 3,4) et protéines de Gelée Royale.
• Croissance du système nerveux : Vitamines B1, B2, B6 et Acides Oméga-3.
• Croissance des tissus musculaires : Choline, Lysine, Vitamine B12, Fer, Manganèse.
• Action anti-oxydante renforcée pour protéger l’organisme de la poulinère et du poulain: Sélénium 
nutrigénomique SELPLEX® ,Vitamines A, C et E et Manganèse.

Utilisations : 
Complémentation quotidienne
• Jument en gestation et jument allaitante. • Poulain jusqu’à 1 an.

Mode d’emploi : Une mesure rase = 50g
• Jument en début de gestation : 50 g par jour    • Jument en fin de gestation et en lactation : 100 g par jour
• Poulain de 2 à 6 mois : 30 g par jour   • Poulain de 6 à 12 mois : 50 g par jour 

Présentations
Seau de 1,5 kg - (ACL 4741609). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 30 jours.
Boîte de 3kg – (ACL 7458481). Permet une durée d’utilisation jusqu’à 100 jours.
Fût de 20kg – (ACL 7458475). Permet  une durée d’utilisation jusqu’à 666 jours.

Vitamine A               700 000 UI
Vitamine D3               64 000 UI
Vitamine E                  3 800 UI

Vitamine B1 650 mg

Vitamine B2   1000 mg

Vitamine B12    2,2 mg
Vitamine B6     260 mg Lysine HCL      4 000 mg

Acide folique  110 mg 

Niacine   1 500 mg

Acide pantothenique     850 mg Cuivre       2 500 mg
Iode   70 mg

Cobalt                75 mg
Sodium   7  600 mg
Magnesium               10 000 mg
Phosphore                90 000 mg

Biotine                 17 mg

Vitamine K3 155 mg
Fer                   3 300 mg

Zinc         8 500 mg

Manganese        4 200 mg
Selenium              25 mg

Calcium   160 000 mg

Vitamine C  600 mg

AGE Omega 3              20 000 mg

Choline Chl       3 000 mg

Extraits de gelée royale      10 000 mg

Composition pour 1 KG  Rapport phospho-calcique  Cal/P=1,8

Oligo-éléments chélatés

Nouvelle formule 

Nutrigénomique


