
MAGNÉSIUM + 14 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 4 ACIDES AMINÉS + 6 ÉLÉMENTS “BONUS”

            À la différence de celles 
des autres chevaux athlètes, les rations des chevaux d’endurance sont composées 
essentiellement de fourrage (pâturage avec ou sans foin) et contiennent peu d’aliments 
concentrés. Si l’utilisation d’aliments industriels est largement majoritaire, plus du tiers 
des chevaux reçoit également des céréales (en France, il s’agit plutôt d’orge). L’apport 
d’huile, qui constitue une source d’énergie ne contenant pas d’amidon, est également 
fréquemment observé. Naturellement riche en minéraux, ce type de ration est capable 
de couvrir la plupart des besoins en micronutriments du cheval d’endurance. Malgré 

tout, les apports en iode, en sélénium, et en vitamines E et B1, voire également en 
cuivre, restent généralement insuffisants. Les acides aminés sont des nutriments pour 
lesquels une complémentation est également pertinente, en particulier pour les acides 
aminés limitants tels que la lysine et la thréonine. Une attention particulière doit 
d’ailleurs être portée à cet acide aminé, car un taux de fibres important dans la ration 
favorise sa dégradation au niveau intestinal chez les monogastriques (jusqu’à 60 % des 
apports en thréonine).

POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Exemple d’un Pur-Sang arabe en exercice
(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)
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Préparant des courses < 100 km, nourri avec du fourrage à volonté (dont
pâturage), des céréales brutes (1 kg), un aliment industriel spécifique

standard (1 kg) et 50 g d’huile

Préparant des courses >100 km, nourri avec du fourrage à volonté (dont
pâturage), un aliment industriel spécifique standard (2,5 kg) et 50 g d’huile

Les points forts de BONUTRON ENDURANCE

• Une formule adaptée aux chevaux d’endurance 
Spécialement développée pour les rations riches 
en fourrage (pâturage et foin) et contenant 
peu de concentrés

Enrichie avec des probiotiques, pour favoriser 
la production d’acides gras volatiles (AGV)

• Une cible : la performance et la résistance
musculaire

Structure musculaire : lysine et thréonine
Énergie musculaire : L-carnitine et probiotiques
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols

• La sécurisation de la performance
Contient un capteur de mycotoxines
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MODE D’EMPLOI
INGRÉDIENTS PAR DOSE

CONSEIL DE PRO

Calcium
Phosphore
Magnésium
Vitamine B1
Vitamine B2
Niacine (Vit B3 = Vit PP)
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Carnitine
Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Polyphénols
Huile de lin (AG oméga-3)
Actisaf Sc 47
Farine de Soja
Levure de bière

0 mg*
0 mg*

2 000 mg
23 mg
25 mg

150 mg
50 mg

1.0 mg
1.5 mg
79 mg
45 mg

1 200 mg
10 000 UI

2 000 UI
900 UI

14.0 mg
800 mg

7 000 mg
750 mg

1 000 mg
3 000 mg

160 mg
40 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*

1.40 mg
0.90 mg

5 000 mg
80 mg

4 500 mg
800 mg

26 000 mg
5 000 mg

Quantités 2 x BONUTRON ENDURANCE est un apport nutritionnel complémentaire spécifi que 
des chevaux d’endurance, adapté aux habitudes actuelles d’alimentation 
(fourrage + céréales, avec ou sans aliment industriel). Pour les périodes 
d’entraînement et de courses. BONUTRON ENDURANCE contient également 
des levures qui améliorent la digestibilité des fi bres et favorisent la production 
d’acides gras volatiles (AGV). Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

Courses <100 km 3 x  *
Courses >100 km 2 x  *

*Pourquoi donner plus de BONUTRON ENDURANCE aux chevaux qui travaillent moins ? Car l’alimentation n’est pas la 
même. Les chevaux qui travaillent plus sont davantage nourris et leurs besoins mieux couverts.

BONUTRON ENDURANCE a été spécialement conçu pour complémenter 
des rations composées en grande majorité de fourrage (pâturage et foin) 
et contenant peu de concentrés. Veillez à la bonne qualité et disponibilité 
du foin.

2kg - EAN : 3515657017013 / 6kg - EAN : 3515657037035 / 12kg - EAN : 3515657057057

Composition : Farine de soja, lactosérum, huile de lin, rafl e de maïs, Mycosorb A+ (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues séchées), levure 
de bière, oxyde de magnésium, remoulage de blé, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme thym 1 500 mg. 3a- Vitamines, provitamines et 
substances à eff et analogue : 3a890 choline (chlorure) 12 000 mg, E300 vitamine C  8 000 mg, 3a821 vitamine B1 230 mg, vitamine B2 250 mg, 3a314 niacine 1 500 mg, 3a841 acide 
pantothénique  790 mg, 3a831 vitamine B6 500 mg, 3a316 acide folique 450 mg, vitamine K3 140 mg, vitamine B12 10 mg, 3a672a vitamine A 100 000 UI, E671 vitamine D3 20 000 
UI, 3a700 vitamine E 9 000 UI, 3a880 biotine 15 mg. 3b- Oligo-éléments : E6 zinc (chélate et oxyde) 1 600 mg, E4 cuivre (chélate et sulfate) 400 mg, E2 iode (iodate) 14 mg, sélénium 
(E8 sélénite + 3b810 Selplex®) 9 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 70 000 mg, 3c301 DL-méthionine 7 500 mg, 3a910 L-carnitine 10 000mg, 3.3.1 L-thréonine 30 000 mg. 
Technologiques : Mycosorb A+® (1m558i Argile bentonite 5 000 mg), 4b1702 Actisaf (Saccharomyces cerevisiae 3,76x1012 UFC/kg). Constituants analytiques : humidité < 10 %, 
protéines brutes 27%, matières grasses brutes 14%, cendres brutes 10 %, cellulose brute 7%, sodium 0,5 %, magnésium 2 %.

* Besoin couvert par l’alimentation
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Fourrage + 

concentré mixte

4 x  Uniquement fourrage + céréales


