
MINÉRAUX + 9 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 3 ACIDES AMINÉS + 8 ÉLÉMENTS “BONUS”

POURQUOI COMPLÉMENTER ?            La plupart des chevaux 
et poneys âgés passent une partie de leur temps au pré où ils peuvent pâturer, et les 
rations sont fréquemment complétées avec un aliment concentré. L’orge est souvent 
privilégiée mais les aliments industriels spécifiques pour chevaux âgés sont également 
utilisés. Les quantités qui sont distribuées sont généralement adaptées au niveau de 
travail résiduel : si certains chevaux et poneys seniors continuent à avoir une activité 
physique légère, d’autres ont cessé totalement de travailler. Plus encore que le type de 
ration ou le niveau de travail, ce sont les capacités digestives du cheval âgé qui semblent 

influer sur ses besoins. L’usure des dents rend la mastication peu efficace et il est 
également probable qu’une baisse de la sécrétion des sucs digestifs (mise en évidence 
dans d’autres espèces) puisse affecter la digestibilité des rations et l’assimilation des 
micronutriments. L’élimination des minéraux excédentaires, tels que le phosphore, peut 
également être perturbée par le vieillissement des reins. Une complémentation adaptée 
à la problématique spécifique des chevaux âgés est donc recommandée pour limiter les 
conséquences négatives du vieillissement.

POURQUOI COMPLÉMENTER ?

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

Pure Race Espagnole de 22 ans (450 kg) sans activité, nourri uniquement
 avec du fourrage à volonté 

Selle Français de 20 ans (650 kg) en activité modérée, nourri avec du fourrage 
à volonté (dont pâturage) et un aliment industriel spécial cheval âgé (2 kg)

Les points forts de BONUTRON SENIOR17+

• Une formule adaptée aux besoins des chevaux
et poneys qui prennent de l’âge 

Spécialement développée pour les rations riches 
en fourrage (pâturage et/ou foin de prairie naturelle) 

Conçue pour s’adapter à un affaiblissement 
de la performance digestive

• Une cible : la forme et le bien-être
Apports adaptés à un faible niveau de travail 
pour éviter les excès
Focus digestion et locomotion : formule 
enrichie avec 6 nutriments spécifiques

• La sécurisation de la ration, pour plus de bien-être 
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
Acide pantothénique
Acide folique
Choline
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E
L-Lysine
DL-Méthionine
L-Thréonine
Zinc
Cuivre
Fer
Manganèse
Cobalt
Iode
Sélénium
MYCOSORB A+®
Bentonite
Yea Sacc
Chrysantellum (Chrysantellum americanum)

Reine des prés (Filipendula ulmaria)

Saule (Salix Alba)

Huile de lin
Farine de soja

2 000 mg
0 mg*

925 mg
35 mg
68 mg
10 mg

0.1 mg
37 mg

7 mg
200 mg

0 UI*
2 450 UI

700 UI
850 mg
500 mg

1 200 mg
300 mg

80 mg
0 mg*
0 mg*
0 mg*

2.40 mg
1.50 mg

5 000 mg
3 350 mg

2x107 CFU
700 mg
500 mg
500 mg
125 mg
900 mg

Quantités 2 x BONUTRON SENIOR17+ est un apport nutritionnel complémentaire adapté aux 
besoins des chevaux qui prennent de l’âge. BONUTRON SENIOR 17+ contient 
également des levures qui améliorent la digestibilité de la ration. Pensez à 
tenir une pierre à sel à disposition.

Jusqu’à 600 kg 2 x  
600 kg et plus 3 x  

BONUTRON SENIOR17+ a été spécialement conçu pour des chevaux 
vieillissants dont le niveau de travail est modéré à nul.
Pour les chevaux et poneys qui ont conservé un niveau de travail élevé, 
préférez BONUTRON SPORT PRO.

1,5kg- EAN: 3515657617619 / 2,4kg - EAN: 3515657637631

Composition :  Remoulage de blé, carbonate de calcium,  lactosérum, Mycosorb A+ (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, gluten feed de maïs, algues 
séchées), mélasse de canne à sucre, oxyde de magnésium, farine de soja, Chrysantellum (Chrysantellum americanum), Reine des près (Filipendula ulmaria), Saule 
(Salix alba), huile de lin, rafl e de maïs. Additif (par kg) : 2b- Substances aromatiques : arôme pomme 6 000 mg. 3a- Vitamines, provitamines et substances à 
eff et analogue : 3a890 choline (chlorure) 4 000 mg, 3a821 vitamine B1 700 mg, 3a314 niacine 1 360 mg, 3a841 acide pantothénique 740 mg, 3a831 vitamine B6 
200 mg, 3a316 acide folique 140 mg, vitamine B12 2 mg, E671 vitamine D3 49 000 UI, 3a700 vitamine E 14 000 UI. 3b- Oligo-éléments : E6 zinc (oxyde et chélate) 
6 000 mg, E4 cuivre (sulfate et chélate) 1 600 mg, E2 iode (iodate) 48 mg, sélénium (E8 sélénite + 3b810 SELPLEX®) 30 mg. 3c- Acides aminés : 3.3.1 L-thréonine 24 
000 mg, 3.2.3 lysine HCl 17 000 mg, 3c301 DL-méthionine 10 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® (1m558i Argile bentonite 77 000 mg), E322 Lécithine 28 000 
mg, 4a1704 YEA SACC  (Saccharomyces cerevisiae - CBS 493.94, 1x109 UFC/g ) 2,75x1010 UFC. Constituants analytiques : humidité < 10 %, protéines brutes 14 %, 
matières grasses brutes 8 %, cellulose brute 2 %, cendres brutes 30 %, calcium 4 %, sodium 0,5 %, magnésium 1,85 %.

* Besoin couvert par l’alimentation
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