
MINÉRAUX + 12 VITAMINES + 4 OLIGO-ÉLÉMENTS + 3 ACIDES AMINÉS + 2 ÉLÉMENTS “BONUS”

POURQUOI COMPLÉMENTER ?            Les rations des chevaux et 
poneys de sport diffèrent fortement d’une écurie à une autre. Tous les types de rations 
peuvent être rencontrés, même si elles associent généralement un foin de prairie 
naturelle à un concentré industriel, combiné ou non avec des céréales. Alors que les 
besoins en cobalt, fer et manganèse sont largement couverts par les différentes rations, 
les autres micronutriments apportés dépendent de la qualité du foin et de la nature des 
concentrés choisis (les aliments industriels étant généralement les plus riches). Compte 

tenu des besoins élevés, les rations sont rarement totalement équilibrées dans les sports 
équestres, et les insuffisances qu’elles présentent sont plus ou moins importantes en 
fonction des aliments qui les composent. Chez les chevaux et poneys de sport, il est 
difficile d’évaluer le niveau de couverture des besoins en micronutriments, à cause du 
grand nombre de variables à prendre en compte. Une complémentation capable de 
s’adapter aux différents types de ration représente donc la solution à privilégier.

POURQUOI COMPLÉMENTER ?

Exemple d’un Selle Français 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 SPORT PRO

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

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 
(foin + mélange orge / avoine, avec ou sans 
concentré industriel)

• Une cible : la performance musculaire
Structure musculaire : lysine
Utilisation de l’énergie : L-carnitine
Anti-oxydants : formule enrichie en polyphénols

• La sécurisation de la performance
Contient un capteur de mycotoxines

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg), des céréales brutes (3 kg) et 
un aliment industriel spécial sport standard (3 kg)

Nourri avec du foin de prairie naturelle (7 kg) et un aliment industriel 
spécial sport standard (6 kg)
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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

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

L-Carnitine

Zinc

Cuivre

Fer

Manganèse

Cobalt

Iode

Sélénium

MYCOSORB A+®

Polyphénols

6 000 mg

1 800 mg

3 000 mg

46 mg

100 mg

18 mg

0.4 mg

65 mg

13 mg

200 mg

18 000 UI

1 350 UI

3 500 UI

13.8 mg

300 mg

2 000 mg

625 mg

500 mg

330 mg

80 mg

0 mg*

0 mg*

0 mg*

3.40 mg

3.55 mg

5 000 mg

40 mg

Quantités 2 x BONUTRON SPORT PRO est un apport nutritionnel complémentaire 
spécifi que des chevaux et poneys de sport de haut niveau, adapté aux 
habitudes actuelles d’alimentation. Pour les périodes d’entraînement et 
de compétition chez les chevaux et poneys de CSO, de concours complet, 
de dressage, d’attelage, de reining... BONUTRON SPORT PRO est enrichi en 
polyphénols, pour un apport complémentaire en nutriments anti-oxydants. 
Pensez à tenir une pierre à sel à disposition.

Fourrage + céréales 3 x  
Fourrage + aliment industriel (avec ou sans céréales) 2 x  

BONUTRON SPORT PRO a été tout particulièrement conçu pour les 
chevaux et poneys de sport qui ont un niveau de travail supérieur à 7 ou 
8 heures par semaine. Pour les chevaux et poneys qui travaillent moins, 
préférez BONUTRON LEISURE.

1,5kg - EAN : 3515657217215 / 3kg - EAN : 3515657237237
9kg - EAN : 3515657257259 / 18kg - EAN : 3515657277271

Composition : Carbonate de calcium, phosphate bicalcique minéral, oxyde de magnésium, Mycosorb A+ (extrait de paroi de levures Saccharomyces cerevisiae, 
gluten feed de maïs, algues séchées), remoulage de blé, mélasse de canne à sucre, 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) 4 000 mg, E300 vitamine C  6 000 mg, 3a821 vitamine B1 920 
mg, 3a314 niacine 2 000 mg, 3a841 acide pantothénique 1300 mg, 3a831 vitamine B6 360 mg, 3a316 acide folique 260 mg, vitamine K3 276 mg, vitamine B12 8 mg, 
3a672a vitamine A 360 000 UI, E671 vitamine D3 27 000 UI, 3a700 vitamine E 70 000 UI. 3b- Oligo-éléments : E6 zinc (oxyde et chélate) 6 600 mg, E4 cuivre (sulfate et 
chélate) 1 600 mg, E2 iode (iodate) 68 mg, sélénium (E8 sélénite + 3b810 SELPLEX®) 71 mg. 3c- Acides aminés : 3.2.3 lysine HCl 40 000 mg, 3c301 DL-méthionine 12 
500 mg, 3a910 L-carnitine 10 000 mg. Technologiques : Mycosorb A+® (1m558i Argile bentonite 10 000 mg), E322 Lécithine 25 000 mg, Constituants analytiques 
:   humidité < 10 %, cendres brutes 54 %, calcium 12 %, sodium 0,5 %, phosphore 3,6 %, magnésium 6 %.

* Besoin couvert par l’alimentation

BO
NU

S
Cheval Poney

2 x  
1 x  


