Michel Vaillant Maréchalerie

CMV Cheval - Biotine Oméga3 MICHEL VAILLANT
Prix

45,00 € TTC
Références

Reference: CMVbiotineOmega3-3,8
EAN13: UPC: Description

Favorise la régénération optimale d’une corne
saine en cas de sabots mous, fragiles ou
cassants, seimes, fourmilières, pieds cerclés
suite à une fourbure par exemple. Améliore
également la croissance et le maintien du tissu
épidermique en cas de peau sèche, pelage
terne, crinière clairsemée. Particulièrement
indiqué en période de mue. Protège les
articulations et améliore leur souplesse.
Favorable pour la prise de muscles.
20% Sainfoin : En plus des vertus digestives le
Sainfoin permet de maximiser l’assimilation des
Oméga-3 apportés par les graines de lin et
améliore leur taux de transfert vers les cellules
de l’organisme. Par ses tanins spécifiques, le
Sainfoin joue un rôle anti-parasitaire gastrointestinal intéressant.
2,5% Oméga-3 : Issus de graines de lin
extrudées, les Oméga-3 ont un rôle d’antioxydant musculaire et articulaire en protégeant
les gaines des fibres musculaires et
tendineuses.
Chondroprotecteurs naturels : Pour fournir des
nutriments essentiels au maintien de l’intégrité
des articulations.
Biotine, Levure de bière, vitamine B, cuivre-zinc
et manganèse chélaté : Éléments nécessaires à
la synthèse de kératine et des cartilages.
Choline, carnitine, sanguinarine, sélénium
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organique : Soutien du métabolisme général
pour maximiser l’assimilation des nutriments
apportant ainsi toute l’efficacité à ce CMV.
COMPOSITION :
Sainfoin déshydraté, Graine de lin, Son de blé,
Tournesol, Colza, Luzerne déshydratée.
ANALYSE : Protéine brutes : 20%. Matières
grasses : 8,5%. Cellulose brute : 15,5%.
Cendres brutes : 11,5%. Calcium : 2,2%
Phosphore : 0,65%. Sodium : 0,4%.
VITAMINES : Vitamine A : 52500 UI. Vitamine
D3 : 5250 UI. Vitamine E : 525mg. Vitamine
B8-Biotine : 150mg.
OLIGO-ÉLÉMENTS : Fer sulfate monohydraté
385mg - Cuivre sulfate 140mg - Cuivre chélate
de glycine 35mg - Zinc oxyde 350mg - Zinc
chélate de glycine 87,5mg - Manganèse oxyde
350mg - Cobalt carbonate 0,875mg - Sélénium
sélénite 1,33mg - Sélénium levure séléniée
inactivée 0,35mg - Iode calcium 2,625mg. Liant
: Sépiolite 875mg.
Sans OGM - Céréales en Circuit court de
Rhône-Alpes/Auvergne.
CONSEILS D'UTILISATION :
Traitement d’entretien : Donner 125g/jr (= 1
verre doseur de 20 cl) soit un apport quotidien
de 20mg de biotine = besoin journalier pour
restructurer la corne d’un cheval de 500kg.
Prévoir au minimum 1 mois de cure (2 mois en
cas de sabots très abîmés). En cas de
déficience sévère de la corne, la dose de CMV
Cheval - Biotine Oméga-3 peut être doublée.
Riche en protéine, constitue un complément
idéal pour les juments allaitantes et les
poulains. Peut être donné toute l’année, sans
modération, afin de couvrir les besoins
journaliers en Biotine, Oméga-3, Vitamines et
Minéraux de votre cheval.
MADE IN FRANCE
Pot de 3,8 kg - Cure de 1 mois pour 1 cheval.
Pour plus d'infos sur la biotine www.biotine-
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cheval.com

Fonctionnalités

Courte description

Complément minéral et vitaminé pour chevaux
Format granulé - Sans OGM - Prix pour une cure d'un mois pour 1 cheval.
Action sur la régénération d'une corne saine et renforcée , sur la peau, les poils, le crin, les
articulations, les muscles, les tendons et le système digestif.
Une action globale pour une bonne santé générale !

Attributs

Galerie
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