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MINÉRAUX + 13 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 2 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS “BONUS”

POURQUOI COMPLÉMENTER ?            Les chevaux et poneys de 
loisir sont souvent hébergés dans l’écurie d’un centre équestre et passent la plupart de 
leur temps au pré. Ils ont généralement une activité physique peu importante. La façon 
dont ces chevaux et poneys sont conduits influe sur les rations alimentaires qui varient 
d’un individu à l’autre, et qui présentent de nombreuses différences par rapport à celles 
pratiquées dans le sport. La paille, en l’occurrence, est plus qu’un aliment d’appoint 
chez les chevaux de loisir hébergés en box. Le choix d’un concentré complémentaire de 

fourrage se porte généralement sur un produit unique : de l’orge ou un aliment industriel 
formulé pour les chevaux de loisir. Mais qu’ils soient nourris avec des aliments secs au 
box ou que la majeure partie de la journée soit consacrée au pâturage, la quantité et 
la qualité des aliments auxquels ils ont accès permettent rarement d’équilibrer leurs 
rations quotidiennes de façon idéale. Il est fréquent que les apports en micronutriments 
(minéraux, oligo-éléments et vitamines) soient insuffisants. La complémentation des 
rations est donc à recommander.

POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Exemples de ration pour chevaux en activité loisir
(Besoins définis grâce à la synthèse des systèmes NRC, GfE, INRA et des publications d’experts internationaux)

Selle Français au box sur litière paille nourri avec du fourrage (9,5 kg)
et des céréales brutes (4 kg)

Barbe (450 kg) nourri avec du fourrage à volonté (dont pâturage) et
un aliment industriel de type «Club» (0,75 kg)

Les points forts de BONUTRON LEISURE

• Une formule adaptée aux besoins des chevaux
et poneys de loisir 

Spécialement développée pour les rations à base 
de foin de prairie naturelle 

Conçue pour s’adapter à tous les types de 
rations usuelles chez les chevaux et poneys 
de loisir (fourrage + orge ou aliment industriel)

• Une cible : la forme et le bien-être
Apports adaptés au niveau de travail (modéré 
à faible), pour éviter les excès
Hygiène digestive : formule enrichie en son de blé

• La sécurisation de la ration, pour plus
de bien-être 

Contient un capteur de mycotoxines



42/46 rue Médéric 
92110 Clichy

Tél : 01 47 56 38 26 
info@audevard.com

audevard.com

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
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
Vitamine K3
Vitamine C
L-Lysine
DL-Méthionine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Son de blé

4 000 mg
2 250 mg
2 200 mg

55 mg
20 mg
20 mg
10 mg

0.1 mg
15 mg

3 mg
150 mg

8 750 mg
1 500 UI
1 000 UI

2.0 mg
50 mg

200 mg
200 mg
200 mg

50 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*

2.30 mg
1.00 mg

5 000 mg
7 500 mg

Quantités 2 x BONUTRON LEISURE est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux 
besoins des chevaux eff ectuant des eff orts modérés (disciplines sportives 
amateurs, randonnées, ballades, cheval au pré…). 
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

Fourrage + céréales 4 x  
Fourrage + aliment industriel (avec ou sans céréale) 2 x  

BONUTRON LEISURE a été tout particulièrement conçu pour les chevaux 
et poneys de loisir qui ont une activité légère ou modérée (moins de 7 à 8
heures par semaine à faible intensité). Pour les chevaux et poneys dont le
niveau de travail est plus élevé, préférez BONUTRON SPORT PRO.

1,5kg - EAN : 3515657707709 / 3kg - EAN : 3515657727721 
9kg - EAN : 3515657747743 / 18kg - EAN : 3515657767765

Composition :  Phosphate bicalcique, remoulage de blé, lactosérum, Mycosorb A+ (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, 
algues séchées), oxyde de magnésium, carbonate de calcium, mélasse de canne à sucre. Additifs (par kg) :  2b- Substances aromatiques : arôme pomme 3 000 mg. 
3a- Vitamines, provitamines et substances à eff et analogue : 3a890 choline (chlorure) 3 000 mg, E300 vitamine C  1 000 mg, 3a821 vitamine B1 1 100 mg, vitamine 
B2 400 mg, 3a314 niacine 400 mg, 3a841 acide pantothénique  300 mg, 3a831 vitamine B6 200 mg, 3a316 acide folique 60 mg, vitamine K3 40 mg, vitamine B12 
2 mg, 3a672a vitamine A 175 000 UI, E671 vitamine D3 30 000 UI, 3a700 vitamine E 20 000 UI. 3b- Oligo-éléments : E6 zinc (oxyde) 4 000 mg, E4 cuivre (sulfate) 
1 000 mg, E2 iode (iodate) 46 mg, sélénium (E8 sélénite + 3b810 Selplex®) 20 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 4 000 mg, 3c301 DL-méthionine 4 000 mg. 
Technologiques : Mycosorb A+® (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 17 000 mg.  Constituants analytiques :  humidité < 10 %, cendres brutes 
45 %, calcium 8 %, sodium 0,5 %, phosphore 4,5 %, magnésium 4,4 %.

* Besoin couvert par l’alimentation
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