
MINÉRAUX + 12 VITAMINES + 5 OLIGO-ELEMENTS + 4 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS «BONUS»

                    Ce qui différencie les Purs-
Sangs galopeurs des autres chevaux athlètes repose en particulier sur 
la qualité du foin généralement utilisé dans leurs rations alimentaires.
Ce fourrage, qui est souvent du foin de Crau, est naturellement 
riche en calcium, en magnésium et en iode, mais apporte moins de 

manganèse, de cuivre et de zinc que la plupart des foins de prairie 
naturelle. Quant à l’avoine, elle est une source moins intéressante 
pour les vitamines liposolubles (essentiellement D et E) que d’autres 
céréales comme l’orge.

POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Exemple d’un Pur-Sang galopeur en exercice très intensif
(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Les points forts de BONUTRON GALOP

• Une formule adaptée aux besoins des galopeurs 
Spécialement développée pour les rations à  base 
de foin naturellement riche en calcium (foin 
de Crau, luzerne ...) 
Conçue pour s’adapter à tous les types de 
rations usuelles chez les galopeurs (foin + 
avoine ou concentré industriel)

• Une cible : la performance musculaire
Structure musculaire : lysine et thréonine
Utilisation de l’énergie : L-carnitine
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
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

3 000 mg
3 000 mg
1 500 mg

45 mg
100 mg

18 mg
0.5 mg
1.5 mg
70 mg
80 mg

500 mg
20 000 UI

2 000 UI
4 350 UI
13.8 mg
700 mg

2 000 mg
750 mg
700 mg

2 500 mg
500 mg
150 mg

0 mg*
200 mg

0 mg*
3.60 mg
2.40 mg

5 000 mg
60 mg

Quantités 2 x BONUTRON GALOP est un apport nutritionnel complémentaire spécifi que 
des galopeurs, adapté aux habitudes actuelles d’alimentation. Pour les 
périodes d’entraînement et de course. BONUTRON GALOP est enrichi en 
polyphénols, pour un apport complémentaire en nutriments anti-oxydants. 
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition. 

Fourrage + avoine 2 x  
Fourrage+ aliment industriel 1 x  

BONUTRON GALOP a été plus particulièrement conçu pour les rations 
à base de foin naturellement riche en calcium (foin de Crau ou de 
légumineuses). Veillez à la bonne qualité et disponibilité du foin.

3kg- EAN: 3515657107103 / 9kg- EAN: 3515657127125 / 18kg- EAN: 3515657147147

Composition : Phosphate bicalcique, Mycosorb A+ (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues séchées), remoulage de blé, oxyde 
de magnésium, mélasse de canne à sucre, lactosérum doux, extrait de pépins de raisin. Additifs (par kg) :  2b- Substances aromatiques : arôme pomme 3 000 mg. 3a- 
Vitamines, provitamines et substances à eff et analogue : 3a890 choline (chlorure) 10 000 mg, E300 vitamine C  14 000 mg, 3a821 vitamine B1 900 mg, 3a314 niacine     
2 000 mg, 3a841 acide pantothénique 1 400 mg, 3a831 vitamine B6 360 mg, 3a316 acide folique 1600 mg, vitamine K3 276 mg, vitamine B12 10 mg, 3a672a vitamine 
A 400 000 UI, E671 vitamine D3 40 000 UI, 3a700 vitamine E 87 000 UI, biotine 30 mg. 3b- Oligo-éléments : E6 zinc (oxyde et chélate) 10 000 mg, E5 manganèse (oxyde 
et chélate) 4 000 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 3000 mg, E2 iode (iodate) 72 mg, sélénium (E8 sélénite + 3b810 SELPLEX®) 48 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine 
HCl 40 000 mg, 3c301 DL-méthionine 15 000 mg, 3a910 L-carnitine 14 000 mg, 3.3.1 L-thréonine 50 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® (1m558i Argile bentonite
10 000 mg), E322 Lécithine 30 000 mg. Constituants analytiques : humidité < 10 %, cendres brutes 41 %, calcium 6 %, sodium 0,5 %, phosphore 6 %, magnésium 3 %.

* Besoin couvert par l’alimentation
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