Pieds

LAMINITIS
Aliment Complémentaire destiné au cheval

Prévenir et soulager les fourbures
Les ingredients de LAMINATIS on été conçus
pour maintenir les qualités des liaisons di-sulfides
qui donnent à la corne du sabot sa solidité.

Free Doping
REKOR
Certifié

non dopant

Composition :

INDICATIONS :
- un ensemble de plantes pour favoriser une
bonne circulation sanguine au niveau du
pied,
- du MSM, soufre biodisponible, utilisé pour
son action bénéfique lors d'inflammation des
tissus conjonctifs.
- de l'argile Bentonite (Montmorillonite) dont
le rôle est d'absorber les toxines dues au
métabolisme et
-du Sulfate de Zinc pour son action bien
connue sur la croissance de la
corne.
A utiliser en association avec Flexxion
Plus pour les problèmes naviculaires.

Conditionnements :
réf. REK 0702-0.75 pot de 750 g = 30 jours pour un poney
réf. REK0702-1.5 pot de 1.5 kg= 37 jours pour un cheval
réf. REK0702-3
pot de 3 kg

Additifs au kilo : Hesperidine 110.000 mg, Grande
Camomille (Tanacetum parthenium) 50.000 mg,
Biotine 1.500 mg, cuivre organique 750 mg,
Saccharomyces Cerivisae 10.000 mg, methionate de
zinc 65.000 mg, Choline 450 mg,
Cuivre 2.550 mg, Zinc organique 150 mg, Méthionine
40.750 mg, MSM 16.300 mg, Lysine 32,600 mg,
Cobalt 20 mg, Fumerate de magnésium 163 mg,
Magnésium 500 mg, Prébiotiques 40,000 mg, Iode 3,2
mg, Vitamine A 500.000mg, Vitamine E 6.500 mg,
Sélénium organique 15 mg, Oxide de magnésium
32.600 mg.
Constituants analytiques :
Matières grasses brutes 5 %, Protéines brutes 8,7 %,
Cellulose brute 8 %, Cendres brutes 24,6 %, Sodium
0.3%

Mode d’emploi :
Administrer de préférence le soir pour une
meilleure assimilation.
En entretien mélanger 2 mesures (40 g) par jour à
la ration, poneys 25 g par jour.
Aux premiers signes de fourbure, doubler la dose
journalière (50 à 80 g) pour une efficacité plus
rapide puis réduire à la dose d’entretien.

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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