Michel Vaillant Maréchalerie

Biotine cheval renforcée - Gourmandise Carotte - Format friandise
MICHEL VAILLANT
Prix

40,60 € HT
Références

Reference: BiotineCarotte
EAN13: UPC: Description

La Biotine Cheval Renforcée 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.
La forte proportion de luzerne apporte une
importante
source
naturelle
de
MSM
(MethylSulfonylMethane). Formulation sans
ajout de liant sucré, recommandée pour les
traitements post-fourbure.
COMPOSITION
Carotte déshydratée (40%)
Luzerne (10%)
Foin de graminées
Biotine (1500mg/kg)
100% NATUREL
Sans Sucre
Sans Additif
Sans Arômes artificiels
Sans OGM
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Circuit court :
Provenance Rhône-Alpes/ Auvergne.
USAGES ET CONSEILS D'EMPLOI :
Casser les morceaux les plus gros (2 cm maxi)
pour faciliter la mastication.
Dose journalière pour 1 cheval de 500 kg :
15g/jour (= 22,5mg de biotine pure), soit 3 à 5
friandises correspondant à une longueur
d’environ 6 cm. Pour raccourcir la durée du
traitement et en cas de sabots très abîmés,
doubler la dose.
La Biotine Cheval Renforcée Gourmandise
Carotte peut être donnée à votre cheval toute
l’année, sans modération, afin de couvrir ses
besoins journaliers en biotine. La composition
du produit étant très équilibrée, il peut être
consommé sans risque.

Disponible en :
Pot de 500 g -> Cure de 1 mois pour 1 cheval
Pot de 1 kg -> Cure de 2 mois pour 1 cheval
Pot de 3 kg -> Cure de 2 mois pour 3 chevaux

Fonctionnalités

Courte description

Biotine pour chevaux
UN FORMAT FRIANDISE À L'APPETENCE RECORD
Le meilleur rapport efficacité/qualité/prix du marché
avec un coût de 0.70 €/jour.
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Attributs

Déclinaison: Biotine Gourmandise Carotte 1 Kg, Biotine Gourmandise Carotte 3 Kg, Biotine
Gourmandise Carotte 500 g

Galerie
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