Performance

BIOTIN +
Aliment Complémentaire destiné au cheval

Biotin + est une biotine forte qui se présente sous
forme de solution pour une meilleure assimilation
par l'organisme de tous les éléments constituants.
Biotin + contient tous les éléments indispensables
à une croissance régulière et harmonieuse du
sabot, à une bonne qualité de corne et à un bon
état de la peau et des phanères.
Biotin + est enrichie en Zinc, Soufre, Méthionine,
Lysine, éléments indispensables à la Kératogénèse.
La dose quotidienne recommandée est de 15 mg
de biotine pure par jour.

INDICATIONS :
- activer la pousse de la corne et des crins
- améliorer la qualité de la corne
- éviter l’effritement de la corne, les pieds
cerclés, les seimes...
Attention : L’administration d’une biotine ne
permet pas de résoudre les problèmes de
pieds trèssecs en période estivale. Il faut
donc utiliser des soins de pieds à fort pouvoir
hydratant.
A utiliser en association avec Hoof Creme
ou Hoof Lotion en cas de pieds très secs
et cassants.
Conditionnements :
réf. REK0701-1 flacon de 1 lt avec bouchon doseur
réf. REK0701-2 bidon de 2 lt avec bouchon doseur
réf. REK0701-5 bidon de 5 lt avec bouchon doseur
1 litre = 31 jours à 30 ml par jour

Free Doping
REKOR
Certifié

non dopant

Composition :
Ingrédients : MSM, Dextrine, Eau
Additifs par litre :
3c307Acides aminés DL-méthionine 21.234 mg,
3.2.3L-lysine monochlorhydrate
4700 mg
- Vitamines : Biotine 500 mg, Calcium-Dpantothénate 500 mg, 3a831Vitamine B6 767 mg
- Oligo-éléments : E6 Sulfate de zinc monohydraté
12.734 mg, Soufre pur 2324 mg
Constituants analytiques :
Protéines brutes 5,2 %, Mat. grasses brutes 0,1
%, Cendres brutes 1,1 %, Fibres brutes 0,4 %,
Sodium 300 mg/lt, Humidité 65 %

Mode d’emploi :
Mélanger 20 à 30 ml à la ration journalière
pendant le temps d’administration conseillé.
Ensuite pour un entretien sur du très long terme
réduire la dose à 20 ml.
Le temps d’administration dépend de l’effet
recherché :
- 1à 2 mois pour améliorer la qualité de la peau et
des crins ou en période de mue
- 5 à 6 mois environ soit le temps d’une avalure
(renouvellement complet du sabot) pour renforcer
la qualité de la corne et refaire la totalité du sabot..

Précautions d’emploi :
Ne contient aucune substance dopante. Tenir hors
de portée des enfants. Conserver dans un endroit
sec. Bien refermer après chaque utilisation.
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